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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
cinquième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

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 fifth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 2003.

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. mm m
m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m
m

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. m
m m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m
m  m m m

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 m m
m m m
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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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, subse-
quent designations and renewals is available on WIPO’s web-
site on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 
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(151) 13.02.2002 792 142
(180) 13.02.2012
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DU PARC DES EXPOSITIONS
DE LA VILLE DE PARIS
Porte de Versailles
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et gris. / Red and grey.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; location d'appareils
distributeurs; gestion de lieux d'expositions.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

40 Imprimerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues; 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 accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles; loteries; services de
reporteurs; filmage sur bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement

de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du
génie (pas pour la construction); prospection; essais de
matériaux; laboratoires; - location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données - (termes jugés trop
vagues de l'avis du Bureau international, règle 13).

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; rental of vending machines; exhibition
site management.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate business; provident funds; issuing of travellers'
cheques and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.

40 Printing.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; publishing of books, reviews; book
lending; animal training; show and film production; booking
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and theatre scenery accessories;
organisation of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; booking of seats for shows;
lotteries; reporter services; videotape filming.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes);
prospecting; materials testing; laboratories; - leasing access
time to a database server center (terms considered too vague
by the International Bureau - rule 13).

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.
(822) FR, 30.08.2001, 01/3118754.
(300) FR, 30.08.2001, 01/3118754.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

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

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

(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 143
(180) 01.10.2012
(732) Febo S.r.l.

Via Statale Lucchese, 193,
(Stazione Masotti)
I-51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia) (IT).
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(842) s.r.l., Italie

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du terme "FEBO" en

caractères de fantaisie. / The trademark consists of the
term "FEBO" in fancy type.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographique; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 1 Chemical products for use in industry, science,
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry.
(822) IT, 01.10.2002, 876536.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(832) EE.
(580) 26.12.2002

(151) 06.06.2002 792 144
(180) 06.06.2012
(732) Mathys SA

Chemin Delay 9
CH-1214 Vernier (CH).

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

35 Publicité, location de matériel publicitaire,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
gestion de lieux d'expositions; conception et réalisation de de
marquages publicitaires et d'enseignes.

37 Construction, installation, aménagement, entretien
et réparation de stands d'exposition, de présentoirs et de
structures modulaires pour expositions et congrès; supervision
de travaux de construction; installation de marquages
publicitaires et d'enseignes.

42 Conseils en construction et établissement de plans
de construction, en particulier en matière d'installations
publicitaires, d'aménagements commerciaux ou de stands
d'exposition, de décoration d'intérieur; services de dessinateurs
d'arts graphiques; conception de stands d'exposition, de
présentoirs et de structures modulaires pour expositions et
congrès.

43 Location de stands d'exposition, de composants de
stands d'exposition et de mobilier.
(822) CH, 20.03.2002, 499058.
(300) CH, 20.03.2002, 499058.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 145
(180) 13.11.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles de rebasage, d'isolations;
matériaux pour obturations dentaires et pour scellements,
amalgames, matériaux pour la protection de la pulpe et le
traitement des racines; matériaux pour la protection des
cavités, matériaux pour la technique du mordançage et pour la
prophylaxie des caries; matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de
protection, composites; ciments; adhésifs, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, de reconstruction
des faux moignons, opacifiants, matériaux pour la liaison de
métaux et de résines; résines renforcées en fibres pour la
fabrication de couronnes, de bridges et de pontics; produits de
scellement de sillons.

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

 5 Materials for use in dentistry, in particular
materials and accessories for making impressions, models,
crowns, bridges, inlays, dentures, artificial teeth for rebasing
and isolating; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities; materials used in acid
etching and for preventing tooth decay; repairing materials,
products for improving the adhesive quality of filling
materials, protective lacquers, composites; cements;
adhesives, cavity lining materials, materials for root filling
and tooth stump reconstruction; positive contrast media,
materials for binding metals and resins; fibre-reinforced
resins for making crowns, bridges and pontics; sulcus sealing
products.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, articulators, mixers, artificial teeth and
veneers.
(822) LI, 12.08.2002, 12611.
(300) LI, 12.08.2002, 12611.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 30.09.2002 792 146
(180) 30.09.2012
(732) ARMAND THIERY SAS

(Société par actions simplifiée)
46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

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

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y
compris les vêtements pour le sport (à l'exception des
combinaisons de plongée), cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes,
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manteaux; pantalons, robes, jupes, pull-overs et vêtements en
tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-
vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants),
tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 157 684.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 157 684.
(831) CH, MC, PL.
(580) 26.12.2002

(151) 17.07.2002 792 147
(180) 17.07.2012
(732) Provadis Partner für Bildung und

Beratung GmbH
Industriepark Höchst
D-65929 Frankfurt am Main (DE).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information;
logiciels et matériels d'ordinateurs; appareils et instruments
d'enseignement.

35 Consultation en gestion d'entreprise; gestion des
affaires commerciales; consultation en gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau.

38 Télécommunications; systèmes d'informations et
plate-formes de serveurs internet; transmission de tout type
d'informations via tout moyen de communication électronique.

41 Cours et formation continue.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels; traitement des données informatiques; location de
logiciels; configuration de réseaux d'ordinateurs à l'aide de
logiciels.
(822) DE, 20.06.2002, 302 27 607.6/38.
(300) DE, 05.06.2002, 302 27 607.6/38.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 15.10.2002 792 148
(180) 15.10.2012
(732) Lardini S.r.l.

Via A. Grandi, 15/A
I-60024 Filottrano (Ancona) (IT).

(571) La marque est constituée par le mot LARDINI en
caractères majuscules apparaissant entre deux lignes
horizontales.

(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.
(822) IT, 15.10.2002, 876599.
(300) IT, 26.07.2002, FI2002C000880.
(831) CN.
(580) 26.12.2002

(151) 10.10.2002 792 149
(180) 10.10.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

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

(511) NCL(8)
36 Assurances, affaires financières et monétaires,

émission de chèques de voyage et de bons de valeur, services
de cartes de crédit, émission, distribution de tickets, coupons
ou tout autre moyen de paiement ou d'échange.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique en matière de tourisme, d'activités hôtelières et de
restauration; services de télécommunications; transmission et
diffusion de données, d'images et de sons par ordinateur ou
réseaux d'ordinateurs; services de communication entre
terminaux d'ordinateurs; émission et réception de données, de
signaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs;
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 et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); transmission de messages et d'images codées;
services de communication radiophonique, téléphonique,
télégraphique, services de communication (transmission)
télévisuelle.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
exploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage); conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme ou
de voyage, réservation de places); location de véhicules de
transport; organisation d'excursions; organisation de
croisières; organisation de voyages; garages de véhicules;
location de garages.

41 Services de casino (jeux); exploitation de salles de
jeux; music-halls; services d'orchestre; organisation de bals;
services de discothèque; représentations théâtrales; réservation
de places de spectacles; production et représentation de
spectacles; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires et symposiums; clubs de
santé (mise en forme physique); services de formation
professionnelle; services de divertissement; activités sportives
et culturelles.

43 Services d'hôtellerie, de restauration; hébergement
temporaire; services de motels, de restaurant, de cafétérias, de
salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), de maisons de
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vacances; services de réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs.

36 Insurance, financial and monetary affairs, issuing
of travellers' cheques and tokens of value, credit card services,
issuing, distribution of tickets, coupons or any other means of
payment or exchange.

38 Computer transmission of information for tourism,
hotel and restaurant services; telecommunications services;
transmission and distribution of data, sounds and images via
computer or computer networks; communications via
computer terminals; sending and receiving of data, signals,
pictures and information processed by computer; provision of
access to databases and to computer or telematic database
servers; electronic mail, paging and data dissemination
services via electronic means, particularly for global
communication networks (Internet type) or private/restricted
access networks (Intranet type); transmission of coded
messages and images; radio, telephone, telegraphic
communication services, televisual communication
(transmission) services.

39 Transport of passengers or goods; ferryboat
operating; vehicle breakdown assistance (towing); packaging
of goods; travel information (tourism and travel agencies,
booking of seats); rental of transport vehicles; organisation of
excursions; organisation of cruises; organisation of travel;
vehicle garages; garage rental.

41 Providing casino facilities (gambling); providing
amusement arcade services; music halls; orchestra services;
organisation of balls; discotheque services; theatre
productions; booking of seats for shows; show production and
performance; organisation of competitions (education or
entertainment); arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions and seminars and symposiums;
health club services (physical fitness); professional training
services; entertainment services; sports and cultural activities.

43 Hotel and restaurant services; temporary
accommodation; motel, restaurant, cafeteria, tea shop, bar
(excluding club), holiday home services; reservation services
for hotel rooms for travellers.
(822) FR, 24.04.2002, 02 3161363.
(300) FR, 24.04.2002, 02 3161363.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 18.10.2002 792 150
(180) 18.10.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris mousse de bain et gel de
douche; parfumerie, huiles essentielles, eau de Cologne, eau de
toilette, produits parfumés pour les soins cosmétiques du
corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; mousses et gels à raser; lotions avant-
rasage et lotions après-rasage; talc pour la toilette; lotions pour
les cheveux; produits cosmétiques pour les cheveux; produits
de lessive à la main; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de

toilette; sachets parfumés pour le linge; détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes;
éponges et torchons pour le nettoyage; ustensiles de toilette et
brosses; brosses à dents; houppes à poudrer; torchons
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; instruments et
matériel non électriques pour le nettoyage; chiffons de
nettoyage, de polissage et chiffons à poussière; tampons
abrasifs pour nettoyage; distributeurs de produits de toilette.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including bubble bath and shower gels; perfumery,
essential oils, eau de Cologne, eau de toilette, scented
products for cosmetic care of the body, in aerosol form; skin
oils, creams and lotions; cosmetics for skin care; shaving gels
and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder;
hair lotions; hair cosmetics; hand-washing products for
laundry use; dentifrices; non-medicated mouth care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries;
fragrant sachets for linen; detergents other than for use during
manufacturing processes and those for medical use; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; tissues
impregnated with cosmetic lotions.

21 Brushes (except paintbrushes); combs; cleaning
sponges and cloths; toilet utensils and brushes; toothbrushes;
powder puffs; cloths impregnated with a detergent for
cleaning; non-electric cleaning instruments and equipment;
cloths for cleaning, polishing and dusting; abrasive pads for
cleaning; toiletry product dispensers.
(822) BX, 17.05.2002, 714011.
(300) BX, 17.05.2002, 714011.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 151
(180) 08.11.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

35 Services administratifs; gestion des affaires
commerciales, services d'organisation et de consultation en
matière d'affaires commerciales; investigations pour affaires;
collecte, compilation, collationnement, analyse, sélection,
distribution et diffusion de données portant sur les
consommateurs et d'informations commerciales pour les
entreprises; informations et données démographiques dans le
domaine des affaires; conseils d'affaires commerciales
destinés aux consommateurs; analyse et établissement de
profils de consommateurs à des fins commerciales; études et
enquêtes de marché et enquêtes auprès des consommateurs;
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collecte et diffusion données commerciales à des fins de
marketing, de publicité et d'analyse; publicité et services de
promotion publicitaire; compilation et diffusion
d'informations portant sur le marketing, la publicité et les
consommateurs; location d'espaces publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire; consultation dans le domaine de
l'information des consommateurs ou du marketing; recueil et
systématisation de données dans un fichier informatique;
gestion de fichiers par ordinateur; analyse de données par
ordinateur; informations et conseils relatifs aux services
mentionnés ci-dessus; organisation d'expositions et de foires à
des fins commerciales ou publicitaires; administration
commerciale.

36 Services financiers; analyse financière; évaluation,
informations et conseils financiers; services de gestion
financière; parrainage financier; expertises fiscales; collecte y
compris collectes de bienfaisance.

41 Education; formation; organisation et conduite de
séminaires, d'ateliers de formation et de groupes de discussion;
organisation d'expositions à des fins éducatives;
divertissement et informations y relatives; activités sportives et
culturelles.

35 Administrative services; business management,
organisational and consultancy services for commercial
matters; business investigations; collection, compilation,
analysis, selection, distribution and dissemination of data
concerning consumers and commercial information for
companies; demographic information and data in the field of
business; business advice for consumers; analysis and
establishment of consumer profiles for commercial purposes;
market studies and surveys and consumer surveys; collection
and dissemination of commercial data for marketing,
advertising and analysis purposes; advertising and
advertisement promotion services; compilation and
dissemination of information on marketing, advertising and
consumers; rental of advertising space; dissemination of
advertising material; consulting concerning consumer and
marketing information; collection and systemisation of data in
a computer database; computer file management; data
analysis by computer; information and advice relating to the
services listed above; organisation of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; commercial
administration.

36 Financial services; financial analysis; financial
appraisal, information and advice; financial management
services; financial sponsorship; fiscal valuations; collecting
including collections for charity.

41 Education; training; organisation and conducting
of seminars, training workshops and discussion groups;
organisation of exhibitions for educational purposes;
entertainment and related information; sports and cultural
activities.
(822) BX, 17.05.2002, 714757.
(300) BX, 17.05.2002, 714757.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 152
(180) 08.11.2012
(732) PTT Post Holdings BV

Neptunusstraat 41-63
NL-2132 JA Hoofddorp (NL).

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

 6 Boîtes aux lettres métalliques.

 9 Matériel informatique; matériel et logiciels pour
réseaux d'ordinateurs; programmes informatiques; matériel et
logiciels utilisés pour le paiement et l'affranchissement
d'envois postaux par voie électronique; appareils de contrôle
d'affranchissement.

16 Machines à affranchir; timbres d'affranchissement.
20 Boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie.
35 Diffusion de matériel publicitaire et réalisation

d'imprimés publicitaires; informations commerciales;
établissement et gestion de bases de données; publipostage;
travaux de bureau, à savoir collecte, adressage,
affranchissement et mise sous pli de lettres; informations
relatives au marketing direct; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; services
administratifs; recrutement du personnel; conseils relatifs au
personnel; informations concernant les services susvisés.

38 Télécommunications; transfert sécurisé de
signaux; transmission de messages et d'informations par voie
électronique; informations en matière de télécommunications.

39 Transport sécurisé; transport et entreposage;
emballage de marchandises; services d'intermédiaires en
matière de location et de prise à bail de moyens de transport;
distribution du courrier; services rendus par des courriers;
informations concernant les services susvisés.

 6 Metal letter boxes.
 9 Data processing equipment; hardware and

software for computer networks; computer programs;
hardware and software used for the payment and franking of
postal consignments by electronic means; apparatus for
franking checking.

16 Franking machines; franking stamps.
20 Letter boxes, neither of metal nor of masonry.
35 Distribution of advertising materials and design of

advertising printed matter; commercial information; creating
and managing databases; direct mail advertising; office tasks,
namely collection, addressing, franking and enveloping of
letters; information on direct marketing; business
management; commercial administration; administration
services; recruitment of personnel; human resources
consulting; information on the above services.

38 Telecommunications; secure transfer of signals;
transmission of messages and information by electronic
means; information on telecommunications.

39 Secure transport services; transport and storage
services; packaging of merchandise; intermediary services for
rental and leasing of means of transport; message delivery;
services provided by couriers; information on the above
services.
(822) BX, 22.01.2002, 713580.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 153
(180) 22.10.2012
(732) Motorama B.V.

Laan van Westenenk 108
NL-7336 AZ Apeldoorn (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 9 Clothing for protection against accidents and fire,

used by motorcyclists.
25 Motorcycling clothing; ski clothing; winter sport

clothing; outdoor clothing.
 9 Vêtements de protection contre les accidents et le

feu, utilisés par des motocyclistes.
25 Vêtements de motocyclistes; vêtements de ski;

vêtements pour les sports d'hiver; vêtements d'extérieur.
(822) BX, 17.09.2002, 714103.
(300) BX, 17.09.2002, 714103.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 154
(180) 01.10.2012
(732) ARISI Giacomo snc

di ARISI Giacomo e Figli
Strada provinciale -
Località Causurin
I-18035 DOLCEAQUA (IMPERIA) (IT).

(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.

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) IT, 01.10.2002, 876566.
(300) IT, 03.06.2002, GE 2002 C 000171.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 18.09.2002 792 155
(180) 18.09.2012
(732) BIOFARMA

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

(842) (société anonyme), FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception
des instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;

food for babies; plasters, materials for dressings (except for
instruments); material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants for medical or sanitary use (other than soaps).
(822) FR, 23.08.2001, 013117838.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.12.2002

(151) 24.06.2002 792 156
(180) 24.06.2012
(732) ARKADIA, a.s.

Horní Staré M�sto 477
CZ-541 00 Trutnov (CZ).

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

35 Organisation d'expositions et/ou de foires à titre
publicitaire et commercial, activité d'intermédiaire dans le
domaine de l'organisation des expositions et foires à titre
publicitaire et commercial, activité d'intermédiaire dans le
domaine du commerce, publicité, travail administratif et
comptable.

36 Agence immobilière, location de biens
immobiliers.

39 Agence de voyages.
41 Exploitation des salles de jeux et de machines à

sous.
43 Hôtellerie et restauration.

(822) CZ, 24.06.2002, 245182.
(831) PL, SK, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 05.09.2002 792 157
(180) 05.09.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, FRANCE

(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, 023153253.
(300) FR, 13.03.2002, 02 3 153 253.
(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,
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) 26.12.2002
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(151) 12.09.2002 792 158
(180) 12.09.2012
(732) Ems-Chemie AG, Domat/Ems;

Geschäftsadresse:
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich (CH).

(750) Ems-Chemie AG, Reichenauerstrasse, CH-7013 
Domat/Ems (CH).

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

22 Fibres polyester et fibres synthétiques textiles
brutes pour l'industrie textile, comme fibres adhésives sous
forme de fibres coupées, fils continus, câble de fibres,
monofils et autres.
(822) CH, 22.10.1981, 316191.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 159
(180) 06.11.2012
(732) FACTORY121 SA

Av. de la Gare 46b
CH-1920 MARTIGNY (CH).

(531) 26.4; 27.7.
(511) NCL(8)

14 Montres.
25 Vêtements.
42 Programmation d'ordinateurs, élaboration de

logiciels.
(822) CH, 13.08.2002, 504935.
(300) CH, 13.08.2002, 504935.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 15.11.2002 792 160
(180) 15.11.2012
(732) Jesse Bergen B.V.

Heilooer dijk 28,
Postbus 1041
NL-1810 KA Alkmaar (NL).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 6 Malleable metal fittings, welding fittings, cast iron

fittings.
 6 Raccords en métal malléable, raccords à souder,

raccords en fonte.
(822) BX, 23.10.2000, 677528.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 23.10.2002 792 161
(180) 23.10.2012
(732) EUROSURGICAL S.A.

18, rue Robespierre - BP 23
F-62217 BEAURAINS (FR).

(842) S.A., FRANCE

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateur, communications par réseaux Internet.

41 Formation; édition de livres, de revues;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, network communications the Internet.

41 Training; book and review publishing; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, conventions.
(822) FR, 07.07.2000, 00 3 040 842.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO.
(832) AU, JP, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 162
(180) 25.06.2012
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

Galinastraße 34
A-6820 Frastanz (AT).

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

29 Huiles comestibles et graisses comestibles; viande
et produits de viande, charcuterie, poisson et produits de
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers, fromages; pickles; et produits de
pommes de terre, produits de pommes de terre précuisinés,
produits de pommes de terre tout préparés; pommes frites,
chaussons aux pommes de terre avec farce de saucisson, de
viande, de légume et de champignon; purée de pomme de terre
et plats cuisinés préparés en utilisant les produits précités;
potages; tous les produits précités aussi surgelés.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces
alimentaires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure,
levure en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); condiments et pizzas ainsi que plats cuisinés
préparés en utilisant les produits précités; pâtes alimentaires
aussi farcies; nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis,
gnocchis, lasagnes, plats de pâtes, plats de nouilles cuisinés;
sauces de fruits; sauces; tous les produits précités aussi
surgelés.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.
(822) AT, 20.06.2002, 204 401.
(300) AT, 25.02.2002, AM 1258/2002.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 28.06.2002 792 163
(180) 28.06.2012
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

Galinastraße 34
A-6820 Frastanz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.7; 11.1; 24.7; 29.1.
(591) Blanc, jaune, brun, rouge, noir.
(511) NCL(8)

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces
alimentaires, glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure,
levure en poudre; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); condiments et pizzas ainsi que plats cuisinés
préparés en utilisant les produits précités; pâtes alimentaires
aussi farcies; nouilles, spaghettis, tortellinis, raviolis,

gnocchis, lasagnes, plats de pâtes, plats de nouilles cuisinés;
sauces de fruits; sauces; tous les produits précités aussi
surgelés.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux et liqueurs.
(822) AT, 20.06.2002, 204 400.
(300) AT, 25.02.2002, AM 1257/2002.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 09.07.2002 792 164
(180) 09.07.2012
(732) SOCIETA' FINANZIARA CENTRO ITALIA -

CENTROFINANZIARIA - S.P.A.
Via Augusto Valenziani, 10
I-00187 ROMA (IT).

(531) 25.12; 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres alphabétiques

stylisées "C" et "F" disposées côte à côte en formant au
centre une portion libre en forme de cercle, lesdites
lettres se composant d'une pluralité d'éléments
ponctuels, selon l'exemple ci-joint. / The mark
comprises the fancy alphabetical letters "C" and "f"
placed next to one another and forming a circle of free
space in the centre, the above letters consist of a
multitude of dots, as shown in the enclosed example.

(511) NCL(8)
35 Publicité, y compris promotion de produits et de

services de tiers avec annonces et expositions promotionnelles
sur des pages électroniques sur des réseaux informatiques;
gestion d'activités commerciales; consultation et assistance en
ce qui concerne les services de vente dans les magasins et au
détail; consultation et assistance en ce qui concerne les
services de vente en ligne par ordinateur de produits en général
et de produits de consommation; diffusion de publicité pour le
compte de tiers sur un réseau de communication électronique
en ligne; organisation et présentation de produits et de services
de tiers pour la vente; consultation et assistance relatives aux
services de vente en ligne; consultation et assistance relatives
à la vente en ligne de produits et de services sur un réseau
électronique de communication globale; consultation
d'entreprise et d'organisation; promotion des ventes,
développement et élaboration de nouvelles stratégies de vente
en faveur de représentants de commerce libres; services de
franchisage, à savoir transmission de savoir-faire économique;
recherches et analyses de marché visant au développement de
nouvelles stratégies de vente; consultation économique;
services de consultation et assistance sur les problèmes
économiques des entreprises en se référant en particulier au
développement de l'activité d'entreprise même à travers des
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intégrations avec d'autres unités de production; commerce
d'objets d'art anciens, d'oeuvres d'art, de peintures, de
graphiques, de sculptures modernes et contemporaines.

36 Assurances, affaires financières, monétaires et
immobilières; administration de biens immobiliers et de
patrimoines; médiation et cotation en Bourse; émission de
valeurs ou de titres; constitution et investissement de fonds;
consultation en matière financière et d'assurances; estimations
financières et fiscales, expertises fiscales; consultation,
estimations et informations en matière financière; affaires
financières; estimations et expertises fiscales; opérations de
change, financières et monétaires; opérations dans lesquelles
on agit en tant qu'intermédiaire financier (merchant banking);
achat, vente et gestion de participations, opérations visant à
favoriser la constitution ou le renforcement du capital de risque
et la restructuration financière d'entreprise; prise en charge de
participations, ainsi que contrôle, dans d'autres sociétés ou
organismes déjà constitués ou bien au moment de leur
constitution, pour donner cours à leur aliénation; participation
soit en qualité d'associant soit en qualité d'associé à des
associations en participation; souscription à des emprunts
d'obligations, réalisation de financements garantis et non
garantis sous n'importe quelle forme; constitution de titres en
gage, réalisation d'opérations pour repérer des fonds soit à titre
de capital de risque soit à titre de capital de crédit, en faveur
d'entreprises; émission d'obligations convertibles ou non;
délivrance de fidéjussions, cautions et garanties; achat, vente
et échange d'immeubles urbains, rustiques, industriels et
commerciaux, location et gestion de ceux-ci; estimations
d'objets d'art anciens, d'oeuvres d'art, de peintures, de
graphiques, de sculptures modernes et contemporaines;
services de consultation et assistance sur les problèmes
financiers des entreprises en se référant en particulier aux
aspects de couverture des frais pour des investissements.

38 Fourniture de l'accès à une banque de données pour
des recherches concernant la vente de produits et de services de
tiers.

39 Consultation et assistance en ce qui concerne les
services de distribution en gros de produits en général et de
produits de consommation.

35 Advertising, including advertising of goods and
services for third parties with advertisements and promotional
exhibitions on electronic pages on computer networks;
management of commercial activities; consulting and
assistance in connection with shop sales and retailing;
consulting and assistance in connection with online sales via
computer of goods in general and of consumer goods;
distribution of advertising for third parties on an online
electronic communication network; organisation and
presentation of third party goods and services for sale;
consulting and assistance in connection with online services;
consulting and assistance in connection with the online sale of
goods and services on an electronic global communication
network; business and organisation consulting; sales
promotion, design and development of new strategies for free
trade representatives; franchising activities, namely imparting
of economic know-how; market research and analysis for
developing new sales strategies; economic consulting;
assistance and consultancy services on the economic problems
of enterprises with particular emphasis on developing the
activity of the company including through integration with
other production units; trade in antique works of art, works of
art, paintings, pictures, modern and contemporary sculptures.

36 Insurance, financial, monetary and real-estate
affairs; property and real estate administration; negotiation
and stock exchange quotation; issuing of securities or stocks;
establishment and investment of funds; financial and
insurance consulting; financial and fiscal assessments, fiscal
valuations; financial consulting, assessments and information;
financial operations; fiscal valuations and assessments;
financial and monetary foreign exchange transactions;
financial intermediary transactions (merchant banking);
purchase, sale and management of shares, transactions for the
purpose of capital risk creation and strengthening and

corporate financial restructuring; assumption of
shareholdings, as well as their control, in other companies or
organizations which already exist or at the time of their
creation, as a follow-on to their disposal; shareholding either
as a participant or as an associate in shareholding
associations; subscription to loans of bonds, carrying out of
guaranteed or non-guaranteed financing in any form; holding
of securities in pawn, carrying out of operations for tracking
funds either as venture capital or as loan capital, for the
benefit of companies; issuing of bonds, convertible or not;
issuing of suretyships, warranties and guarantees; purchase,
sale and exchange of urban, rural, industrial and commercial
properties, leasing and management of these last; valuation
services for antique works of art, works of art, paintings,
pictures, modern and contemporary sculptures; consulting
and assistance services for corporate financial problems
particularly by means of expenses hedges for investments.

38 Provision of access to a data bank for performing
searches on the sale of goods and services for third parties.

39 Consulting and assistance in connection with
wholesale distribution services for goods in general and
consumer goods.
(822) IT, 09.07.2002, 872614.
(300) IT, 27.02.2002, MI2002C001957.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 09.07.2002 792 165
(180) 09.07.2012
(732) SOCIETA' FINANZIARA CENTRO ITALIA -

CENTROFINANZIARIA - S.P.A.
Via Augusto Valenziani, 10
I-00187 ROMA (IT).

(531) 25.12; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription

"CENTROFINANZIARIA" précédée des lettres
alphabétiques stylisées "C" et "F" disposées côte à côte
en formant au centre une portion libre en forme de
cercle, lesdites lettres se composant d'une pluralité
d'éléments ponctuels, selon l'exemple ci-joint. / The
mark comprises the name "CENTROFINANZIARIA"
preceded by the fancy alphabetical letters "C" and "f"
placed next to one another and forming a circle of free
space in the centre, the above letters consist of a
multitude of dots, as shown in the enclosed example.

(511) NCL(8)
35 Publicité, y compris promotion de produits et de

services de tiers avec annonces et expositions promotionnelles
sur des pages électroniques sur des réseaux informatiques;
gestion d'activités commerciales; consultation et assistance en
ce qui concerne les services de vente dans les magasins et au
détail; consultation et assistance en ce qui concerne les
services de vente en ligne par ordinateur de produits en général
et de produits de consommation; diffusion de publicité pour le
compte de tiers sur un réseau de communication électronique
en ligne; organisation et présentation de produits et de services
de tiers pour la vente; consultation et assistance relatives aux
services de vente en ligne; consultation et assistance relatives
à la vente en ligne de produits et de services sur un réseau
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électronique de communication globale; consultation
d'entreprise et d'organisation; promotion des ventes,
développement et élaboration de nouvelles stratégies de vente
en faveur de représentants de commerce libres; services de
franchisage, à savoir transmission de savoir-faire économique;
recherches et analyses de marché visant au développement de
nouvelles stratégies de vente; consultation économique;
services de consultation et assistance sur les problèmes
économiques des entreprises en se référant en particulier au
développement de l'activité d'entreprise même à travers des
intégrations avec d'autres unités de production; commerce
d'objets d'art anciens, d'oeuvres d'art, de peintures, de
graphiques, de sculptures modernes et contemporaines.

36 Assurances, affaires financières, monétaires et
immobilières; administration de biens immobiliers et de
patrimoines; médiation et cotation en Bourse; émission de
valeurs ou de titres; constitution et investissement de fonds;
consultation en matière financière et d'assurances; estimations
financières et fiscales, expertises fiscales; consultation,
estimations et informations en matière financière; affaires
financières; estimations et expertises fiscales; opérations de
change, financières et monétaires; opérations dans lesquelles
on agit en tant qu'intermédiaire financier (merchant banking);
achat, vente et gestion de participations, opérations visant à
favoriser la constitution ou le renforcement du capital de risque
et la restructuration financière d'entreprise; prise en charge de
participations, ainsi que contrôle, dans d'autres sociétés ou
organismes déjà constitués ou bien au moment de leur
constitution, pour donner cours à leur aliénation; participation
soit en qualité d'associant soit en qualité d'associé à des
associations en participation; souscription à des emprunts
d'obligations, réalisation de financements garantis et non
garantis sous n'importe quelle forme; constitution de titres en
gage, réalisation d'opérations pour repérer des fonds soit à titre
de capital de risque soit à titre de capital de crédit, en faveur
d'entreprises; émission d'obligations convertibles ou non;
délivrance de fidéjussions, cautions et garanties; achat, vente
et échange d'immeubles urbains, rustiques, industriels et
commerciaux, location et gestion de ceux-ci; estimations
d'objets d'art anciens, d'oeuvres d'art, de peintures, de
graphiques, de sculptures modernes et contemporaines;
services de consultation et assistance sur les problèmes
financiers des entreprises en se référant en particulier aux
aspects de couverture des frais pour des investissements.

38 Fourniture de l'accès à une banque de données pour
des recherches concernant la vente de produits et de services de
tiers.

39 Consultation et assistance en ce qui concerne les
services de distribution en gros de produits en général et de
produits de consommation.

35 Advertising, including advertising of goods and
services for third parties with advertisements and promotional
exhibitions on electronic pages on computer networks;
management of commercial activities; consulting and
assistance in connection with shop sales and retailing;
consulting and assistance in connection with online sales via
computer of goods in general and of consumer goods;
distribution of advertising for third parties on an online
electronic communication network; organisation and
presentation of third party goods and services for sale;
consulting and assistance in connection with online services;
consulting and assistance in connection with the online sale of
goods and services on an electronic global communication
network; business and organisation consulting; sales
promotion, design and development of new strategies for free
trade representatives; franchising activities, namely imparting
of economic know-how; market research and analysis for
developing new sales strategies; economic consulting;
assistance and consultancy services on the economic problems
of enterprises with particular emphasis on developing the
activity of the company including through integration with
other production units; trade in antique works of art, works of
art, paintings, pictures, modern and contemporary sculptures.

36 Insurance, financial, monetary and real-estate
affairs; property and real estate administration; negotiation
and stock exchange quotation; issuing of securities or stocks;
establishment and investment of funds; financial and
insurance consulting; financial and fiscal assessments, fiscal
valuations; financial consulting, assessments and information;
financial operations; fiscal valuations and assessments;
financial and monetary foreign exchange transactions;
financial intermediary transactions (merchant banking);
purchase, sale and management of shares, transactions for the
purpose of capital risk creation and strengthening and
corporate financial restructuring; assumption of
shareholdings, as well as their control, in other companies or
organizations which already exist or at the time of their
creation, as a follow-on to their disposal; shareholding either
as a participant or as an associate in shareholding
associations; subscription to loans of bonds, carrying out of
guaranteed or non-guaranteed financing in any form; holding
of securities in pawn, carrying out of operations for tracking
funds either as venture capital or as loan capital, for the
benefit of companies; issuing of bonds, convertible or not;
issuing of suretyships, warranties and guarantees; purchase,
sale and exchange of urban, rural, industrial and commercial
properties, leasing and management of these last; valuation
services for antique works of art, works of art, paintings,
pictures, modern and contemporary sculptures; consulting
and assistance services for corporate financial problems
particularly by means of expenses hedges for investments.

38 Provision of access to a data bank for performing
searches on the sale of goods and services for third parties.

39 Consulting and assistance in connection with
wholesale distribution services for goods in general and
consumer goods.
(822) IT, 09.07.2002, 872615.
(300) IT, 27.02.2002, MI2002C001958.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 28.03.2002 792 166
(180) 28.03.2012
(732) FARMA-DERMA S.R.L.

2/I, Via S. Michele
I-40012 CALDERARA DI RENO (BOLOGNA) (IT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
médicaux (appelés "dispositifs médicaux" selon la loi 93/42
E.E.C. tels que produits aux propriétés cicatrisantes sous les
formes suivantes: pommades, ovules vaginaux, suppositoires,
gaze), produits hygiéniques, substances diététiques à usage
médical et autres produits à usage médical, en particulier
produits pour le soin et le traitement des blessures
superficielles et profondes.

10 Dispositifs médicaux tels que vaporisateurs.
 5 Pharmaceutical, veterinary products, medical

products (called "medical devices" in accordance with E.E.C.
Law 93/42 such as products with cicatrizant properties in the
following forms: salves, vaginal suppositories, suppositories,
gauze), sanitary products, dietetic substances for medical use
and other goods for medical use, particularly care and
treatment products for minor and major injuries.

10 Medical devices such as vaporizers.
(822) IT, 28.03.2002, 861174.
(300) IT, 18.12.2001, BO 2001C 001347.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
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(832) GR.
(580) 26.12.2002

(151) 07.10.2002 792 167
(180) 07.10.2012
(732) Rudolph Weber

Nürnberger Straße 2A
D-63450 Hanau (DE).

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

 5 Pharmaceutical products and health care
preparations, in particular vitamin preparations, nutrient
preparations in the form of tablets or in liquid form, solutions
for infusions, solutions for injection, in particular mineral
solutions and solutions for infusion and injection promoting
the energy metabolism of the cell; dietary products for medical
purposes, in particular extracts of fruit and vegetable
ingredients in liquid or solid form for the therapeutic purposes,
vitamin preparations, nutrient preparations in the form of
tablets or in liquid form.

10 Medical instruments and devices, in particular
injection syringes for medical purposes, specialised medical
furniture, in particular medical beds, biofeedback devices, in
particular devices for breath feedback and biofeedback beds,
therapeutic devices, in particular devices for magnetic field
therapy, devices for pneumatic pulsation therapy, devices for
oxygen-multistep-therapy, in particular inhalation devices
coupled to oxygen ionizers for medical purposes, devices for
light therapy, in particular lamps for medical purposes, devices
for aroma therapy, in particular aerosol nebulizers for medical
purposes.

44 Medical services and health and beauty care for
human use, in particular oxygen-multistep-therapy, magnetic
field therapy, pneumatic pulsation therapy, breath
biofeedback, aroma therapy, light therapy.

 5 Produits pharmaceutiques et produits médicaux,
en particulier préparations de vitamines, préparations
nutritives sous forme de comprimés ou sous forme liquide,
solutions pour infusions, solutions pour injections, en
particulier solutions de minéraux et solutions pour infusions et
injections destinées à activer le métabolisme énergétique
cellulaire; produits diététiques à usage médical, en particulier
extraits de fruits et de légumes sous forme liquide ou solide à
usage thérapeutique, préparations de vitamines, préparations
nutritives sous forme de comprimés ou sous forme liquide.

10 Instruments et dispositifs médicaux, en particulier
seringues à injection à usage médical, meubles médicaux
spéciaux, en particulier lits de médecine, appareils
d'autorégulation biologique, en particulier appareils
d'autorégulation respiratoire et lits de rétroaction biologique,
appareils thérapeutiques, en particulier appareils de
magnétothérapie, appareils pneumatiques pour le traitement
des pulsations, appareils d'oxygénothérapie progressive, en
particulier appareils d'inhalation associés à des ionisateurs
d'oxygène à usage médical, appareils de photothérapie, en
particulier lampes à usage médical, appareils pour
l'aromathérapie, en particulier nébuliseurs pour aérosols à
usage médical.

44 Services médicaux, soins de santé et soins
esthétiques à usage humain, en particulier oxygénothérapie
progressive, magnétothérapie, traitement pneumatique des
pulsations, autorégulation respiratoire, aromathérapie,
photothérapie.
(822) DE, 18.07.2002, 302 19 202.6/44.
(300) DE, 16.04.2002, 302 19 202.6/44.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 25.07.2002 792 168
(180) 25.07.2012
(732) TOWARZYSTWO HANDLOWO-UDZIA�OWE

DRINKS & FOOD Sp.z o.o.
Al.Wojska Polskiego 20
PL-10-225 Olsztyn (PL).

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

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, vegetable
juices, lemonades, mineral and aerated waters, beer.

33 Alcoholic beverages in particular vodkas, liquors,
whisky, brandy wine and cocktails.

32 Boissons sans alcool, jus de fruits, jus de légumes,
limonades, eaux minérales et gazeuses, bière.

33 Boissons alcooliques notamment vodkas, liqueurs,
whisky, eaux-de-vie de vin et cocktails.
(822) PL, 30.01.2002, 134839.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 04.07.2002 792 169
(180) 04.07.2012
(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, 04.07.2002, 199 497.
(300) SK, 12.02.2002, 374-2002.
(831) BG, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 29.08.2002 792 170
(180) 29.08.2012
(732) CASTER

35, avenue Franklin Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

produits pour les soins de la chevelure, produits de beauté.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair care

products, beauty products.
(822) FR, 08.12.1976, 1 373 922.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 30.09.2002 792 171
(180) 30.09.2012
(732) STE INDUSTRIELLE MAROCAINE

DE PRODUITS ALIMENTAIRES "SIMPA"
16, Rue de Tinghirt Roches Noires
CASABLANCA (MA).

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

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; pickles, pâtes d'anchois, beurre
d'anchois, filets d'anchois, thons entiers, filets de thon,
sardines, maquereaux, poulpes, mollusques et crustacés, autres
fruits de mer.
(822) MA, 30.03.1992, 48492.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 06.09.2002 792 172
(180) 06.09.2012
(732) UNIMED PHARMA, s.r.o.

Orie®ková 11
SK-821 05 Bratislava (SK).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SK, 06.09.2002, 200 148.
(831) BG, CZ, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) LT.
(580) 26.12.2002

(151) 03.09.2002 792 173
(180) 03.09.2012
(732) SARL J & L POURCEL CONSULTANT

13, avenue Saint Lazare
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Gris (pantone warm gray 7) et rouge (pantone 180). /

Gray (Pantone warm gray 7) and red (Pantone 180).
(571) Logotype: pantone 180 pantone warm gray police de

caractère: the sans bold caps. / Logotype: Pantone 180,
Pantone warm gray, type font: the sans bold caps.

(566) SENS & SAVEURS DES FRERES POURCEL. /
SENSES & FLAVORS BY THE POURCEL
BROTHERS.

(511) NCL(8)
43 Restauration (alimentation), hébergement

temporaire.
43 Restaurant services (food services), temporary

accommodation.
(821) FR, 22.04.2002, 02 3 161 909.
(822) FR, 22.04.2002, 02 3 161 909.
(300) FR, 22.04.2002, 02 3 161 909.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 24.09.2002 792 174
(180) 24.09.2012
(732) BEL-ALCO S.R.L.,

întreprindere mixtã Moldova-SUA
Str. Independenðei nr. 371
MD-6201 Sângerei (MD).

(561) Staraia podkova.
(541) caractères standard
(571) La marque déposée représente un signe verbal constitué

de deux mots en russe et leur translittération en alphabet
latin STARAIA PODKOVA signifiant un vieux fer à
cheval.
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(566) Un vieux fer à cheval.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) MD, 25.03.2002, 011203.
(822) MD, 04.09.2002, 9008.
(300) MD, 25.03.2002, 011203.
(831) KZ, RO, RU, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 175
(180) 01.10.2012
(732) MAGIA S.r.l.

C. da Tesino
I-63035 OFFIDA (ASCOLI PICENO) (IT).

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

25 Semelles pour chaussures.
(822) IT, 01.10.2002, 876547.
(831) HR, RO, RU.
(580) 26.12.2002

(151) 21.10.2002 792 176
(180) 21.10.2012
(732) EADS DEFENCE AND SECURITY NETWORKS

(société par Actions simplifiée)
Rue Jean-Pierre Timbaud,
Bâtiment Jean-Pierre TIMBAUD
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(842) société par Actions simplifiée, FRANCE

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

 9 Terminaux téléphoniques; autocommutateurs
numériques pour réseau local de communication de la voix, de
l'image et des données; logiciels pour de tels
autocommutateurs; interfaces d'entrée et de sortie pour de tels
autocommutateurs incluant la connexion à Internet et/ou à un
réseau local distant.

 9 Telephone terminals; digital automatic branch
exchanges for local voice, image and data-transmission
networks; computer software for such automatic branch
exchanges; input and output interfaces for such automatic
branch exchanges including connection to the Internet and/or
a remote local area network.
(822) FR, 10.05.2002, 023 163 506.
(300) FR, 10.05.2002, 023 163 506.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 177
(180) 04.11.2012
(732) KRONOTYPE

Résidence Les Apogées, Bât. B,
Avenue du Pigeonnier
F-13770 VENELLES (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

 8 Coutellerie, armes blanches.
14 Horlogerie et instruments chronométriques,

montres, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
16 Stylos.
 8 Cutlery, side arms other than firearms.
14 Timepieces and chronometric instruments,

watches, jewelry, precious stones.
16 Pens.

(822) FR, 02.05.2002, 02/3 162 494.
(300) FR, 02.05.2002, 02/3 162 494.
(831) AT, CH, CN, LI, MC, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - Liste limitée à la classe 14. / List limited

to class 14.
(580) 26.12.2002

(151) 28.10.2002 792 178
(180) 28.10.2012
(732) JALLATTE

BP 5
F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 9 Vêtements et chaussures de protection et de
sécurité.

25 Vêtements et chaussures.
 9 Protective and safety clothing and footwear.
25 Clothing and footwear.

(822) FR, 13.06.2002, 02 3 169 079.
(300) FR, 13.06.2002, 02 3 169 079.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 20.03.2002 792 179
(180) 20.03.2012
(732) Întreprinderea mixt~

"CRICOVA-ACOREX" S.A.
Str. Ungureanu nr. 3
MD-2084 com. Cricova, mun. Chi°in~u (MD).

(561) CRICOVA-ACOREX
(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée est une marque verbale constituée

par la dénomination géographique CRICOVA, ville de
la République de Moldova et du mot de fantaisie
ACOREX, qui représentent la dénomination du
titulaire. / The mark claimed comprises a verbal mark
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consisting of the geographical name of CRICOVA, a
town in the Republic of Moldova and of the fancy word
ACOREX, which represents the name of the holder.

(566) La dénomination géographique CRICOVA d'une ville
de la République de Moldova et le mot de fantaisie
ACOREX. / The geographical name CRICOVA of a
town in the Republic of Moldova and the fancy word
ACOREX.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) MD, 14.01.1997, 006224.
(822) MD, 28.07.1998, 5776.
(831) BY, KG, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 26.04.2002 792 180
(180) 26.04.2012
(732) San Remo Macaroni

Company Proprietary Limited
ACN 007 543 544
4 Boden Court
WINDSOR GARDENS SA 5087 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Commonwealth of
Australia

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

30 Flour and preparations made from cereals, pasta
and pasta products and foods, sauces, prepacked meals being
cereal or pasta based foods, confectionery, bread, cakes,
biscuits, salad dressings, mayonnaise, snack foods being cereal
products, spices and seasonings.

30 Farines et préparations à base de céréales, pâtes
ainsi que produits et aliments à base de pâtes, sauces, repas
préemballés constitués d'aliments à base de céréales ou de
pâtes, confiserie, pain, gâteaux, biscuits, sauces à salade,
mayonnaise, aliments à grignoter sous forme de produits à
base de céréales, épices et assaisonnements.
(822) AU, 05.03.1998, 756517.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI,

MC, NO, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 01.05.2002 792 181
(180) 01.05.2012
(732) Ibsen Photonics A/S

Ryttermarken 15-21
DK-3520 Farum (DK).

(842) Joint-Stock Company

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

 9 Dense wavelength division multiplexing (DWDM)
power monitor; dense wavelength division multiplexing
(DWDM) monitor; dense wavelength division multiplexing
(DWDM) channel power monitor; dense wavelength division
multiplexing (DWDM) performance monitor; dense

wavelength division multiplexing (DWDM) wavelength
monitor.

 9 Moniteurs de puissance pour le multiplexage en
longueur d'onde dense; écrans de contrôle pour le
multiplexage en longueur d'onde dense; moniteurs de
puissance de canaux pour le multiplexage en longueur d'onde
dense; contrôleurs de performance pour le multiplexage en
longueur d'onde dense; moniteurs de longueur d'onde pour le
multiplexage en longueur d'onde dense.
(821) DK, 02.11.2001, VA 2001 04176.
(822) DK, 09.01.2002, VR 2002 00098.
(300) DK, 02.11.2001, VA 2001 04176.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 13.05.2002 792 182
(180) 13.05.2012
(732) Conseptor ASA

Smedasundet 91
N-5500 Haugesund (NO).

(750) Conseptor ASA, P.O. Box 383, N-5501 Haugesund 
(NO).

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

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

(821) NO, 08.06.1999, 1999 05460.
(822) NO, 09.12.1999, 200 630.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, MC, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 24.04.2002 792 183
(180) 24.04.2012
(732) Cyber Home Entertainment Europe GmbH

Christinenstrasse 21
D-40880 Ratingen (DE).

(842) company (GmbH), Germany

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

 9 Computers; hardware; software; entertainment
electronics namely cd-players, dvd-players and video-players.

 9 Ordinateurs; matériel informatique; logiciels;
électronique de loisir, à savoir lecteurs de disques compacts,
lecteurs de disques numériques polyvalents et lecteurs vidéo.
(822) DE, 03.01.2002, 301 61 657.4/09.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 657.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002
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(151) 18.11.2002 792 184
(180) 18.11.2012
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.

55611-7482), Sweden

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 11.11.2002, 2002/07370.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 11.06.2002 792 185
(180) 11.06.2012
(732) FINATEC

Financial Software Solutions AG
Im Bruch 3
D-63897 Miltenberg (DE).

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

 9 Supports de données magnétiques et
optomagnétiques, appareils de traitement des données;
logiciels informatiques (programmes de traitement de
données) enregistrés sur supports de données; disquettes
souples.

35 Publicité; gestion des affaires; gestion d'entreprise;
travaux de bureau, notamment rassemblement et
systématisation de données dans des bases informatiques de
données; gestion de fichiers sur ordinateur; établissement
d'analyses de coûts, conseil en affaires commerciales (sauf
conseil en gestion d'entreprises); vente de logiciels
informatiques.

36 Conseil en matière financière et affaires
financières (assurances, retraite, crédits, emprunts,
investissements, titres); analyses financières; conseils
financiers; conseils en matière d'assurance; renseignements
financiers.

38 Rassemblement, fourniture et communication
d'informations, d'images et de graphiques sous forme
analogique et numérique, notamment en ligne et via
ordinateur, en particulier sur Internet.

42 Actualisation, design, location et maintenance de
logiciels informatiques; location de temps d'accès aux bases de
données (travaux informatiques); programmation d'ordinateur;
services de consultation concernant la technologie des
ordinateurs.

 9 Magnetic and optomagnetic data media, data
processing apparatus; computer software (data processing
programs) recorded on data carriers; floppy disks.

35 Advertising; business management; company
management; office work, particularly compilation and
systemization of information into computer databases;
computerized file management; cost analysis preparation,
consultancy in commercial business (except business
management consultancy); sale of computer software.

36 Consultancy in connection with financial matters
and business (insurance underwriting, retirement, credits,
loans, investments, securities); financial analyses; financial
advice; insurance advice; financial information.

38 Gathering, supply and communication of
information, images and graphics in analog and digital form,
particularly on line and by computer, particularly on the
Internet.

42 Updating, design, rental and maintenance of
computer software; rental of access time to databases
(computing work); computer programming; consultancy
services in connection with computer technology.
(822) DE, 28.11.2000, 300 79 170.4/09.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 186
(180) 14.08.2012
(732) Kludi GmbH & Co. KG

Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden (DE).

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

 9 Détecteurs, appareils de réglage, appareils de
commande et appareils électrotechniques (compris dans cette
classe).

11 Robinetterie pour l'eau, robinets d'eau, douches à
main, installations de conduites d'eau, installations de
distribution d'eau, soupapes (comprises dans cette classe).

20 Tringles murales de douche.
40 Traitement des métaux; traitement des surfaces

(compris dans cette classe).
(822) DE, 19.04.2002, 302 16 203.8/11.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 203.8/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 26.12.2002

(151) 05.07.2002 792 187
(180) 05.07.2012
(732) Vogel's Holding B.V.

Hondsruglaan 93
NL-5628 DB Eindhoven (NL).

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

 9 Supports spécialement adaptés pour équipements
de télévision, audio, vidéo et pour ordinateurs; leurs parties,
pièces et accessoires compris dans cette classe.

20 Meubles, y compris meubles conçus spécialement
pour équipements de télévision, audio, vidéo et pour
ordinateurs; leurs parties, pièces et accessoires compris dans
cette classe.
(822) BX, 16.01.2002, 709606.
(300) BX, 16.01.2002, 709606.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 09.07.2002 792 188
(180) 09.07.2012
(732) CRYPTIC

92, rue Réaumur
F-75002 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

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

 6 Fils en fer ou en alliage pour le marquage de
produits.

 9 Dispositifs de marquage ferromagnétiques;
appareils électroniques pour la lecture de codes à barres;
caisses enregistreuses; dispositifs de détection, par voie
électromagnétique, d'un dispositif ou moyen de marquage, par
exemple de type ferro-magnétique; cartes magnétiques
d'identification; crayons électroniques pour la lecture de codes
à barres ou de substances marquantes; logiciels de cryptage;
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion
de bases de données, notamment dédiées à l'identification,
l'authentification et la localisation des produits.

42 Authentification de produits; services de détection
(contrôle) de contrefaçons; services informatiques, à savoir
location de temps d'accès à un serveur de bases de données;
concession de licences de propriété intellectuelle; conseil et
assistance juridiques.

 6 Wire made of iron or alloy for marking goods.
 9 Ferromagnetic marking devices; electronic

apparatus for bar code scanning; cash registers; devices for
detection, by electromagnetic means, of a marking device or
medium, for instance of a ferromagnetic marker; magnetic
identity cards; light pens for scanning bar codes or marking
substances; encryption software; database management
software; database management software, particularly
dedicated to product identification, authentication and
tracking.

42 Authentication of products; counterfeit detection
(checking) services; information technology services, namely
rental of access time to a database server; intellectual
property licensing; legal advice and assistance.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 491.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 491.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 189
(180) 14.08.2012
(732) Kludi GmbH & Co. KG

Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden (DE).

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

 9 Détecteurs, appareils de réglage, appareils de
commande et appareils électrotechniques (compris dans cette
classe).

11 Robinetterie pour l'eau, robinets d'eau, douches à
main, installations de conduites d'eau, installations de
distribution d'eau, soupapes (comprises dans cette classe).

20 Tringles murales de douche.
40 Traitement des métaux; traitement des surfaces

(compris dans cette classe).
(822) DE, 19.04.2002, 302 16 201.1/11.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 201.1/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 26.12.2002

(151) 01.08.2002 792 190
(180) 01.08.2012
(732) Kaiser Lacke GmbH

Darmstaedter Strasse 7
D-90427 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard
(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.

 4 Cires (matières premières); cires destinées à
l'industrie.

37 Travaux de vernissage.
40 Traitement de matériaux, finissage de surfaces de

métaux (à l'exception des travaux de vernissage); consultation
en matière de finissage de surfaces de métaux.

42 Étude de projets techniques en matière de finissage
de surfaces de métaux; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 27.06.2002, 302 21 695.2/02.
(300) DE, 29.04.2002, 302 21 695.2/02.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 191
(180) 14.08.2012
(732) TVS Textilveredelungs- und

Service GmbH
Enschedestraße 13-15
D-48502 Nordhorn (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
10 Tissus pour massages, gants de massage.
24 Matières textiles, spécialement tissus, essuie-

mains, serviettes de bain, gants de toilette, serviettes pour le
nettoyage de la peau, tissus, tricots (tissus).

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et
corsets; bonneterie.
(822) DE, 22.03.2001, 399 07 704.9/03.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 30.07.2002 792 192
(180) 30.07.2012
(732) SUBCHANDLERS

74, Avenue des Aygalades
F-13014 MARSEILLE (FR).
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(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

(531) 2.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé Pantone 293C et bleu Pantone 298C. / Dark

blue Pantone 293C and Pantone blue 298C.
(571) Les lettres "SUB" sont de couleur bleu foncé référence

Pantone 293C, les lettres composant le terme
"CHANDLERS" ainsi que l'ellipse entourant la marque
"SUBCHLANDERS" sont de couleur bleue référence
Pantone 298C; le plongeur stylisé à l'intérieur de
l'ellipse est de couleur bleu foncé référence Pantone
293C. / The letters "SUB" are dark blue (reference
Pantone 293C), the letters comprising the term
"CHANDLERS" as well as the ellipsis around the mark
"SUBCHLANDERS" are blue (reference Pantone
298C); the stylized diver depicted inside the ellipsis is
dark blue (reference Pantone 293C).

(511) NCL(8)
 6 Bouteilles de plongée (récipients métalliques pour

le gaz sous pression ou l'air liquide); chaînes métalliques ou en
alliage; quincaillerie métallique pour la plongée subaquatique.

 7 Détendeurs de pression (parties de machines);
groupes électrogènes de secours; compresseurs (machines).

 8 Coutellerie; armes blanches; couteaux de plongée;
harpons.

 9 Gilets, combinaisons, masques, gants de plongée;
masques de natation ou de plongée, tubes respiratoires (autres
que pour la respiration artificielle), lunettes de piscine;
chaussons, chaussures, genouillères pour la plongée
subaquatique; lunettes de soleil ou de sport, articles de
lunetterie; détecteurs de métaux; gilets et bâches de sauvetage;
bouées de repérage, de signalisation, de sauvetage; balises
lumineuses; lampes optiques; instruments de mesure;
instruments météorologiques; baromètres; batteries
électriques; profondimètres; manomètres, boussoles;
ordinateurs de plongée; appareils respiratoires pour la plongée
subaquatique; caméras, caméras vidéo, appareils pour la
photographie.

14 Horlogerie et instruments chronométriques;
montres de plongée; joaillerie, bijouterie, porte-clés de
fantaisie.

18 Sacs, sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage;
sangles de cuir; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
coffres de voyage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures), fusils
lance-harpons (articles de sport); articles de sport.

 6 Compressed-air cylinders (metal containers for
pressurized gas or liquid air); chains of metal or alloy; metal
hardware for deep-sea diving.

 7 Pressure reducers (machine parts); emergency
power generators; compressors (machines).

 8 Cutlery; side arms, other than firearms; diving
knives; harpoons.

 9 Wet suits, diving vests, masks and gloves; masks
for swimming or diving, respiratory tubes (other than for
artificial respiration), swimming goggles; footwear, knee
guards for deep-sea diving; sunglasses or sport goggles,

optical goods; metal detectors; life vests and life nets;
marking, signaling and life buoys; luminous beacons; optical
lamps; measuring instruments; meteorological instruments;
barometers; electric batteries; depth gauges; manometers,
directional compasses; diving computers; breathing
apparatus for deep-sea diving; cameras, video cameras,
apparatus for photography.

14 Timepieces and chronometric instruments; diving
watches; jewelry, fancy key rings.

18 Bags, sports bags, backpacks, beach bags; leather
bands; garment bags for travel; traveling trunks.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats), harpoon guns (sports
articles); sports articles.
(822) FR, 01.02.2002, 02.3.145.183.
(300) FR, 01.02.2002, 02.3.145.183.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 13.02.2002 792 193
(180) 13.02.2012
(732) KölnMesse GmbH

Messeplatz 1
D-50679 Köln (DE).

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

16 Printed matter.
35 Organising, arranging, promoting and conducting

of trade fairs and exhibitions for economic and advertising
purposes; organisation and business consulting for exhibitors;
marketing, advertising and arranging of publicity services;
arranging of advertisements.

37 Construction of ready to use fair stands; handycraft
services, namely installation of electricity, plumbing, gas and
water installation and cleaning for fair stands.

38 Telecommunication.
41 Conducting of conferences and conventions;

organising, arranging, promoting and conducting of fairs and
exhibitions for educational and cultural purposes.

42 Construction planning, technical consulting for
exhibitors; planning of ready to use fair stands; equipping and
decorating of ready to use fair stands.

16 Produits imprimés.
35 Organisation, mise en place, promotion et tenue de

foires commerciales et d'expositions à buts économiques et
publicitaires; organisation et conseils commerciaux aux
exposants; marketing, publicité et organisation de services
publicitaires; préparation d'annonces publicitaires.

37 Construction de stands d'exposition prêts à
l'emploi; services d'artisans, à savoir montage d'installations
d'électricité, de plomberie, de gaz et d'eau et nettoyage de
stands d'exposition.

38 Télécommunication.
41 Tenue de conférences et de congrès; organisation,

mise en place, promotion et tenue de foires et d'expositions à
buts éducatifs et culturels.
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42 Organisation des travaux, prestation de conseils
techniques destinés aux exposants; préparation de stands
d'exposition prêts à l'emploi; équipement et décoration de
stands d'exposition prêts à l'emploi.
(822) DE, 25.10.2001, 301 45 833.2/41.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, 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) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 194
(180) 30.10.2012
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR Direction Juridique, 

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-
PERRET Cedex (FR).

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

cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
(822) FR, 29.06.1988, 1 473 786.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 12.07.2002 792 195
(180) 12.07.2012
(732) NCR S.r.l.

262, Via Emilia
I-40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) 
(IT).

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en les lettres NCR en caractères

d'imprimerie équarris et gras, suivis d'un dessin
représentant une série d'ellipses concentriques qui
prennent la forme d'une route tournante suivie de la
figure stylisée du demi buste d'un coyote étendu
horizontalement avec un casque sur la tête et les griffes
prononcées. / The trademark consists of the term NCR
in bold block letters, followed by a design comprising a
series of concentric ellipses resembling a turning wheel
followed by a stylized figure of the half-bust of a coyote
stretching horizontally with a helmet on its head and
big claws.

(511) NCL(8)
 7 Parties et organes de moteurs; dispositifs de

commande, allumage et régulateurs de moteurs à explosion,
installations d'échappement et systèmes d'alimentation pour
moteurs; silencieux pour moteurs; joints pour motocycles,
dispositifs de commande de moteurs, pour motocycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, en
particulier motocycles et similaires, et leurs parties; moteurs,
et organes de transmission pour motocycles; châssis pour
motocycles et leurs parties; garde-boue; réservoirs pour
carburant, pare-brise, carrosseries et leurs parties pour
motocycles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 7 Engine parts and units; control devices, ignition

devices and spark-ignition engine governors, exhaust systems
and fuel systems for engines; exhaust silencers for engines;
joints for motorcycles, motor control devices, for motorcycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land,
particularly motorcycles and other such goods, and parts
thereof; motors, and transmission elements for motorcycles;
chassis for motorcycles and parts thereof; mudguards; fuel
tanks, windshields, bodies and parts thereof for motorcycles.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 12.07.2002, 872902.
(300) IT, 15.01.2002, BO2002C000037.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 05.09.2002 792 196
(180) 05.09.2012
(732) Katrin Warneke

Thrasoltstraße 1
D-10585 Berlin (DE).

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

29 Chips; gelées, confitures, compotes de fruits;
produits à base d'oeufs et produits laitiers ainsi que petits
casse-croûte en étant composés comme collations; huiles et
graisses comestibles, margarine, beurre; viande, poisson,
volaille, gibier, fruits et légumes séchés et cuits ainsi que
marchandises en étant composées, aussi sous forme de
conserves; gelées de fruits.

30 Pâtisserie, confiserie, biscuits, biscottes, gâteaux
secs (aussi comme produits à grignoter sous utilisation de noix
et/ou de pommes de terre), pain d'épice, petits-fours, gaufres,
pâtés (pâtisserie), génoises, meringues; produits à grignoter
composés de gâteaux secs, friandises, sucreries, bonbons,
grains de café au chocolat, caramels, réglisse, bâtons de
réglisse, sucreries de réglisse, pastilles, bonbons à la menthe,
pop-corn; chocolat, confiserie, crottes de chocolat, truffes en
chocolat et autres produits en chocolat; sucre, sucre candi pour
la nutrition, produits en sucre, dragées et autres produits en
sucre, sucreries à base de noix, noix confites et autres produits
à base de noix; pâtes d'amandes, pâte d'amande crue et autres
produits à la pâte d'amandes; petits en-cas sous forme de
tablettes et petits casse-croûte comme collations se composant
essentiellement de chocolat et/ou noix et/ou muesli et/ou
biscuits; crèmes glacées, glaces comestibles, sorbets; chewing-
gum (non à usage médical); café, thé; miel; boissons à base de
café et/ou thé et/ou chocolat et/ou cacao; sel; vinaigre; sauces
à salade et autres sauces (comme moyen épiçant et comme
base pour la préparation de repas); épices.
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42 Services de designers, en particulier design
industriel, design graphique, design de produits, design
d'emballages, design de textiles et design de photos.

43 Services de restauration (alimentation) et
d'hébergement; services d'un traiteur.
(822) DE, 30.07.2002, 302 12 546.9/30.
(300) DE, 11.03.2002, 302 12 546.9/30.
(831) AT, CH, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 23.08.2002 792 197
(180) 23.08.2012
(732) Thermae Development Company Limited

30 Queen Charlotte Street
Bristol BS99 7QQ (GB).

(812) BX
(842) limited company, United Kingdom

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hygienic products for cosmetic use (toiletries), cosmetic body
care products such as creams, massage oils, hair oils, shampoo,
balms, aromatic oils.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; linen cloth, bath linen (except clothing), towels of
textile.

25 Clothing, footwear, headgear, bath robes.
41 Recreation, especially in the field of health.
44 Services of saunas and of thermal spa baths rich in

minerals; services of institutions for personal hygiene and
stimulation of health.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits d'hygiène à usage
cosmétique (produits de toilette), produits cosmétiques pour
soins corporels tels que crèmes, huiles de massage, huiles pour
les cheveux, shampooings, baumes, huiles aromatiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; toile de lin, linge de bain (à l'exception des
vêtements), serviettes en textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, peignoirs de
bain.

41 Loisirs, en particulier dans le domaine de la santé.
44 Services de saunas et d'établissements thermaux

riches en minéraux; services d'institutions spécialisées dans
l'hygiène personnelle et les soins destinés à stimuler la santé.
(822) BX, 28.02.2002, 710353.
(300) BX, 28.02.2002, 710353.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 30.08.2002 792 198
(180) 30.08.2012
(732) JEAN PIERRE COUSINIÉ

28, avenue Gustave Eiffel -
ZI La Coupe
F-11100 NARBONNE (FR).

(842) Entreprise Uni-Personnelle à Responsabilité Limitée,
FRANCE

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, la culture de la vigne (à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des
parasiticides); engrais et fertilisants pour la culture de la vigne;
produits chimiques pour l'amendement des sols, compost,
engrais pour les terres, produits fertilisants; produits chimiques
pour analyse en laboratoire (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); préparations chimiques, bactériennes ou
biologiques, préparations pour le diagnostic (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire) pour les soins de la vigne; produits
chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne;
bactéricides pour l'oenologie (produits chimiques utilisés au
cours de la fabrication du vin); préparations d'oligo-éléments
pour les ceps de vigne; préparations pour la régulation de la
croissance des plantes et de la vigne.

33 Vins.
42 Analyse chimique des sols; analyse biochimique et

biologique des sols, ces ceps, des feuilles de la vigne et des
raisins; consultation sur la protection de l'environnement,
l'usage raisonné des engrais, fongicides, insecticides et
parasiticides; travaux d'ingénieurs (expertises) dans le
domaine de la viticulture; programmation pour ordinateurs
dans le domaine de l'analyse des sols, de l'analyse minérale des
plantes et du diagnostic des besoins nutritifs des plantes;
recherches et développement de nouveaux produits (pour des
tiers) dans le domaine de l'amendement des sols, de la
protection et de la nutrition foliaire des plantes.

44 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires) dans le domaine de la conduite des
vignobles et de l'équilibre nutritionnel des vignes; conseils
techniques sur la conduite des vignobles en matières
agronomique et phytosanitaire.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3 155 245.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3 155 245.
(831) BX, CH, HU.
(580) 26.12.2002

(151) 02.10.2002 792 199
(180) 02.10.2012
(732) TERRA NETWORKS, S.A.

Via de las Dos Castillas, 33 -
Complejo Atica, Edificio 1
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Vert, violet, mauve, grenat, rouge, vert bleuâtre. /

Green, purple, mauve, dark red, red, bluish green.
(511) NCL(8)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus; services
d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes
et des collectivités; services rendus à des personnes en rapport
avec des événements sociaux tels que services
d'accompagnement en société; clubs de rencontre; services
d'agences matrimoniales; services funéraires.

45 Personal and social services provided by third
parties and intended to satisfy the needs of individuals;
security services for protection of goods and people; enquiry
and surveillance services in connection with the security of
individuals and groups; services provided to individuals in
connection with social events such as escorting and
chaperoning services; dating services; marriage agencies;
funeral services.
(822) ES, 20.09.2002, 2.472.818.
(300) ES, 29.04.2002, 2.472.818.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KP, LI, MA, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) GE, IS, NO, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 25.10.2002 792 200
(180) 25.10.2012
(732) Pivovarna La®ko d.d.

Trubarjeva 28
SI-3270 La®ko (SI).

(531) 5.5; 25.7.
(511) NCL(8)

21 Verres; dessous de carafes et dessous-de-plat non
en métaux précieux; ustensiles et récipients pour le ménage et
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); autres
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

25 Vêtements; chapellerie.
32 Bières; bières sans alcool; bières à faible teneur en

alcool; bières pauvres en calories et à faible teneur en alcool;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) SI, 10.05.1994, 9470690.
(831) AT, BA, HR, HU, MK, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 26.11.2002 792 201
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques dans le domaine de
l'ophthalmologie.

 5 Pharmaceutical products in the field of
ophthalmology.
(822) CH, 13.11.2002, 505314.
(300) CH, 13.11.2002, 505314.
(831) AM, AZ, BY, LV, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 26.12.2002

(151) 26.04.2002 792 202
(180) 26.04.2012
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.

55611-7482), Sweden

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 20.11.2001, 01-07269.
(300) SE, 20.11.2001, 01-07269.
(832) AG, AU, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 17.07.2002 792 203
(180) 17.07.2012
(732) PIROCHE SRL

13, via Kuperion
I-39012 MERANO (BZ) (IT).
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(842) LTD, ITALY

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(571) The mark consists in a square divided into two portions;

in the lower portion the words Piroche Cosmétiques are
written in a Garamond Bold Italic font; the word
Piroche is in capital letters and Cosmétiques in small
letters; the upper portion of the square is represented by
a stylized flower placed in a rectangle. / La marque
consiste en un carré divisé en deux parties; dans la
partie du bas on trouve les mots Piroche Cosmétiques
écrits en caractères gras et en italique avec la police de
caractère Garamond; le mot Piroche est en lettres
majuscules et le mot Cosmétiques en lettres
minuscules; la partie supérieure du carré est
représentée par une fleur stylisée placée dans un
rectangle.

(511) NCL(8)
 3 Bath products, essential oils, creams for face and

body, emulsions and tonics for face and body, masks, muds,
shampoos and conditioners, soaps, cosmetic preparations for
reducing cellulite, phials containing cosmetic preparations for
face, cosmetic patches, sun-tanning preparations (cosmetics),
peeling.

41 Organisation and management of seminars,
conferences and congresses.

 3 Produits pour le bain, huiles essentielles, crèmes
pour pour le visage et le corps, émulsions et toniques pour le
visage et le corps, masques, boues, shampooings et après-
shampooings, savons, produits cosmétiques pour éliminer la
cellulite, ampoules contenant des produits cosmétiques pour
pour le visage, timbres cosmétiques, produits solaires
(cosmétiques), peeling.

41 Organisation et gestion de séminaires,
conférences et congrès.
(822) IT, 17.07.2002, 872947.
(300) IT, 18.04.2002, BZ2002C000078.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, KP, PT.
(832) AU, GR, SG.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 23.10.2002 792 204
(180) 23.10.2012
(732) ALBIS BETTWARENFABRIK AG

Alte Obfelderstrasse 69
CH-8910 AFFOLTERN AM ALBIS (CH).

(531) 1.5; 26.1; 26.15.
(511) NCL(8)

20 Literie, à savoir coussins.
22 Duvets et plumes pour la literie.
24 Edredons.

(822) CH, 23.08.2002, 504440.
(300) CH, 23.08.2002, 504440.
(831) DE, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 22.07.2002 792 205
(180) 22.07.2012
(732) Illbruck GmbH

Burscheider Strasse 454
D-51381 Leverkusen (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, aussi

sous forme de mousses en matières artificielles, substances
servant de base comme matières à calfeutrer et à isoler, rubans
d'étanchéité autocollants; matières à calfeutrer; mousses
d'étoupage en matières artificielles.
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(822) DE, 14.06.2002, 302 07 222.5/17.
(300) DE, 12.02.2002, 302 07 222.5/17.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 27.06.2002 792 206
(180) 27.06.2012
(732) CORPORACION ALIMENTARIA VIMA, S.L.

Torreiro, 13-15 4F
E-15003 LA CORUÑA (ES).

(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.

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

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
malt.
(822) ES, 03.06.1996, 1.803.426.
(822) ES, 03.06.1996, 1.803.427.
(822) ES, 17.05.2002, 2.445.833.
(300) ES, 27.12.2001, 2.445.833, classe 31 / class 31.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 02.08.2002 792 207
(180) 02.08.2012
(732) Van Doorn Johannes,

h.o.d.n. Memodes
Stationsstraat 4b
NL-4611 CC Bergen op Zoom (NL).

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

 6 Matériaux de construction métalliques,
constructions métalliques fixes et mobiles en éléments
détachés et sous forme assemblée par éléments détachés,
prévues pour des applications à la surface et souterraines dans
les cimetières, crématoriums et parcs de commémoration;
monuments et plaques commémoratives métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques,
constructions non métalliques fixes et mobiles en éléments
détachés et sous forme assemblée par éléments détachés,
prévues pour des applications à la surface et souterrains dans
les cimetières, crématoriums et parcs de commémoration;
monuments et plaques commémoratives non métalliques.

35 Exploitation commerciale de cimetières, de
crématoriums, de parcs de commémoration et d'entreprises de
pompes funèbres; consultation pour l'organisation et la
direction des affaires dans le cadre de l'exploitation de
cimetières, de crématoriums, de parcs de commémoration et
d'entreprises de pompes funèbres.

37 Travaux de bâtiment, de démolition, de menuiserie
et de charpenterie; travaux au stuc, travaux de plâtrage, de
peinture et de tapisserie; dragage, construction de routes et de
ponts, pavage, travaux de fondation, réparation et entretien de
constructions et de l'infrastructure dans et autour des
cimetières, crématoriums, parcs de commémoration et
entreprises de pompes funèbres.

42 Conception, établissement de plans et conseils en
matière de construction de cimetières, de crématoriums, de
parcs de commémoration, de monuments et de plaques
commémoratives individuelles, ainsi qu'en matière de
construction d'entreprises de pompes funèbres; services
d'ingénieurs en génie civil.

44 Services de paysagistes et de décorateurs-
jardinistes; entretien de pelouses de cimetières, crématoriums
et parcs de commémoration.

45 Services de pompes funèbres et de crémation.
(822) BX, 19.04.2001, 684394.
(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 16.08.2002 792 208
(180) 16.08.2012
(732) Zumtobel Staff GmbH

Schweizer Straße 30
A-6850 Dornbirn (AT).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage, pour la climatisation, pour la ventilation et le
chauffage; dispositifs et appareils de réglage et de contrôle
pour installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et
starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs
électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage,
câbles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en
matières plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et lumières; lampes de secours, d'indication et de
sécurité; installations d'éclairage à fibres optiques; boîtiers,
écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et
couvertures pour lumières, montures pour lampes, suspensions
de lampes; filtres et filtres de détente, sorties d'éclairage,
lentilles pour foyer de lumière; installations, dispositifs et
appareils de ventilation; dispositifs pour la direction et le
guidage de l'air, ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour
la direction de l'air; installations, dispositifs et appareils de
climatisation; installations, dispositifs et appareils de
chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, de ventilation et de chauffage; élaboration de
logiciels, élaboration de programmes de calcul pour
installations électroniques de traitement des données.
(822) AT, 18.06.2002, 204 367.
(300) AT, 11.03.2002, AM 1650/2002.
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(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 12.06.2002 792 209
(180) 12.06.2012
(732) SEA Società Europea Autocaravan S.p.A.

Via Verdi, 1
I-20080 Zibido S. Giacomo (Milano) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "seA" écrit en

caractères d'imagination, qui surmonte les mots
"SOCIETA' EUROPEA AUTOCARAVAN"; sur la
lettre "A" figure un oiseau stylisé.

(511) NCL(8)
12 Véhicules de locomotion par terre, en particulier

véhicules pour activités sportives, pour le temps libre et le
travail; véhicules tels que roulottes, autocaravanes, camping-
cars, caravanes; pièces de rechange pour ces véhicules.
(822) IT, 12.06.2002, 869617.
(831) CH, CZ, HU, MC, RO, SI, SK, SM.
(580) 26.12.2002

(151) 30.07.2002 792 210
(180) 30.07.2012
(732) MASQUELIER (SA)

Chemin du Halage
F-59151 ARLEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 6 Support d'étiquette.
20 Support d'étiquette.
 6 Label holder.
20 Label holder.

(822) FR, 26.02.2002, 023150352.
(300) FR, 26.02.2002, 023150352.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 211
(180) 14.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

"Les Miroirs" -
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Tous matériaux verriers pour la construction;

vitrages trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre.

20 Glace argentée, glace cuivrée, miroirs, meubles,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre.

21 Verre brut et mi-ouvré; verre laqué pour la
décoration, verres émaillés opaques ou translucides pour la
décoration, verres sérigraphiés pour la décoration, verres
peints pour la décoration; verres imprimés.

19 All glass products for construction; tempered or
laminated glazings; doors, partitions made of glass.

20 Silvered glass, copper glass, mirrors, furniture,
racks, showcases, tables, glass shelves.

21 Unworked or semi-worked glass, lacquered glass
for decoration, opaque and translucent enameled window
glass for decoration, silk screen printed glass for decoration,
painted glass for decoration, patterned glass.
(822) FR, 06.03.2002, 02 3 151 941.
(300) FR, 06.03.2002, 02 3 151 941.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 09.09.2002 792 212
(180) 09.09.2012
(732) Ing. Vl�ek Miroslav

ul. Olpran 339/1
CZ-783 51 Samoti®ky (CZ).

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

12 Bicyclettes de course, de voyage, de sport, de
trekking, alpines et pour enfants; parties, équipements et
accessoires de bicyclettes, notamment cadres, fourches, jantes,
guidons, couples, freins, roues dentées, manivelles, moyeux et
frettes, pédales, selles, garde-boue, filets porte-bagages,
moyeux de roues.

18 Équipements pour le sport, le tourisme et les
voyages, tels que sacs, sacoches, havresacs, poches, sacs
d'alpinistes, gibecières de tourisme, serviettes d'écoliers et
d'étudiants, sacs et sacoches de plage, à provisions, de voyage,
trousses de voyage.

25 Articles d'habillement en matières textiles, tels que
lingerie de corps, culottes, tee-shirts, bodies (justaucorps),
maillots; bérets et autres articles de chapellerie en matières
textiles, notamment pour le sport; combinaisons pour skieurs
et coureurs de fond, compléments vestimentaires de sport et
d'exercice, y compris chaussures et gants.

28 Appareils et équipements de gymnastique, articles
de sport, appareils pour les sports d'hiver, le tennis et pour
autres sports, tels que skis, raquettes de tennis, filets de sport
(sur terre et dans l'eau); équipements et appareils pour le
fitness, pour le développement physique et les exercices à
domicile; gants de sport pour cyclistes; articles et équipements
pour le surfing, skis aquatiques et skis pour autres sports
aquatiques; articles de sport compris dans cette classe.
(822) CZ, 21.02.2001, 231227.
(831) AT, BX, HR, SI.
(580) 26.12.2002
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(151) 16.10.2002 792 213
(180) 16.10.2012
(732) ARGANE SA

c/o Duchosal SA,
4, route de Florissant
CH-1206 Genève (CH).

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

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices.

(822) CH, 25.06.2002, 504139.
(300) CH, 25.06.2002, 504139.
(831) AT, BX, DE, HU, PL.
(580) 26.12.2002

(151) 05.11.2002 792 214
(180) 05.11.2012
(732) SOAVALMI

Valsonne
F-69170 TARARE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge de
maison, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, foulards, carrés, cravates.
40 Services de gravure, de photogravure, de

photocomposition, d'imprimerie, d'impression de dessins sur
tissu, d'impression numérique.

42 Services de dessinateurs de créations textiles,
services de dessinateurs industriels.
(822) FR, 21.01.2002, 02 3 142 701.
(831) CH, MC.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 215
(180) 01.10.2012
(732) CASSA DI COMPENSAZIONE

E GARANZIA SpA
Piazza del Popolo n. 18
I-00187 ROMA (IT).

(842) Joint Stock Company, ITALY

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Blue (pantone 295), ochre (pantone 148). / Bleu

(Pantone 295), ocre (Pantone 148).

(571) The mark consists in the abbreviation "CC&G" in blue
colour and big bold capital letters, preceded by a square
print in blue colour, wherein two sideways and tapered
lines in ochre colour are superimposed and protrude
laterally; the whole is underlined by a tapered line in
ochre colour under which the wording CASSA DI
COMPENSAZIONE & GARANZIA in blue colour
and capital letters appears. / La marque se compose de
l'abréviation "CC&G" inscrite en grosses lettres
majuscules de couleur bleue en gras, précédée d'un
carré bleu sur lequel sont superposés en oblique deux
traits effilés de couleur ocre qui débordent sur les
côtés; l'ensemble est souligné d'un trait effilé de
couleur ocre sous lequel figure le libellé CASSA DI
COMPENSAZIONE & GARANZIA en lettres
majuscules de couleur bleue.

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 01.10.2002, 876544.
(300) IT, 16.07.2002, RM2002C004053.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 10.06.2002 792 216
(180) 10.06.2012
(732) Hohenloher Spezialmöbelwerk

Schaffitzel GmbH + Co.
Brechdarrweg 22
D-74613 Öhringen (DE).

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

 9 Tables de laboratoire.
11 Echappements (écoulements) pour l'industrie

utilisant des laboratoires, notamment installations d'aspiration
pour fumées et substances nuisibles.

20 Equipements et installations pour salles
d'enseignement des sciences naturelles, tels que tables,
chaises, bancs, armoires, palettes de transport non métalliques
pour installations d'essai.
(822) DE, 07.03.2002, 301 72 131.9/20.
(300) DE, 18.12.2001, 301 72 131.9/20.
(831) AT, CH.
(580) 26.12.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 37

(151) 22.09.2002 792 217
(180) 22.09.2012
(732) ACHÁTpharma, s.r.o.

U Továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

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

 5 Suppléments alimentaires minéraux.
(822) CZ, 22.09.2002, 247888.
(300) CZ, 22.03.2002, 178115.
(831) RU.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 218
(180) 22.10.2012
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

Carretera Zamora, Km. 8
E-24005 LEON (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.

25 Men's, women's and children's clothing, footwear
(except orthopaedic footwear), headwear.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.704.
(300) ES, 14.05.2002, 2.475.704, classe 25 / class 25.
(831) DE, FR, PT.
(832) GR.
(580) 26.12.2002

(151) 24.10.2002 792 219
(180) 24.10.2012
(732) CZ VETERINARIA, S.L.

Polígono Industrial torneiros
E-36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA) (ES).

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

 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux,
vétérinaires; désinfectants, sérums, drogues et vaccins.

 5 Pharmaceutical, medicinal and veterinary
products; disinfectants, serums, drugs and vaccines.
(822) ES, 15.03.1956, 297.217.
(831) DE, FR.
(832) NO.
(580) 26.12.2002

(151) 06.09.2002 792 220
(180) 06.09.2012
(732) FERO, LTD

30, 8, Quanaquer HEK
AM-375021 Érevan (AM).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 10.3; 27.5; 28.19; 29.1.
(561) FERO COFFEE.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Marron, brun, beige.
(571) La marque est présentée sous la forme d'un sac de toile

scellé par de la cire à cacheter sur une corde, qui
constitue aussi l'ouverture du sac; une étiquette est
pendue à la corde.

(566) CAFÉ DE HAUTE QUALITÉ (en Arménien). /
COFFEE OF GOOD QUALITY (in Armenian).

(511) NCL(8)
22 Sac en toile.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigres,
sauces (condiments); épices; épices rafraîchissantes; glaces.
(822) AM, 07.08.2002, 6910.
(300) AM, 15.03.2002, 20020145.
(831) BY, MD, RU, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 221
(180) 14.11.2012
(732) CHINA TEA INT'L TRADING (NINGBO)

CO., LTD. (NINGBO BAOSHUIQU
HUAMING GUOJI MAOYI YOUXIAN GONGSI)
AllHao Shengzishichang Baoshuiqu Ningbo
CN-315000 Zhejiang (CN).

(511) NCL(8)
30 Thé, succédanés du thé, aromates de café, produits

de cacao, boissons à base de café, succédanés du café,
glutamate de sodium (condiment), boissons à base de cacao,
fleur de farine à usage alimentaire, flocons d'avoine.
(822) CN, 14.03.2002, 1730731.
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(831) FR, MA.
(580) 26.12.2002

(151) 26.07.2002 792 222
(180) 26.07.2012
(732) YNSADIET, S.A.

P° de la Estación,
15 Pol. Ind. Rosón Getafe
E-28902 Madrid (ES).

(842) Société anonyme

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

35 Vente au détail dans des commerces, aide à
l'exploitation d'une entreprise commerciale en régime de
franchise, gestion d'affaires commerciales, promotion des
ventes pour des tiers, aide aux fonctions commerciales d'une
affaire dans la gestion de commandes à travers des réseaux
globaux de communication.
(822) ES, 05.12.2001, 2.407.406.
(831) PT.
(580) 26.12.2002

(151) 05.08.2002 792 223
(180) 05.08.2012
(732) Zaunteam Zaunsysteme GmbH

Hauptstrasse 49,
Gundetswil
CH-8546 Islikon (CH).

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

 6 Clôtures portails et poteaux pour la réalisation de
clôtures métalliques, ainsi que leurs parties et accessoires, tous
les produits précités compris dans cette classe.

 9 Systèmes de clôtures et barrières électriques, leurs
parties et composants, y compris systèmes de contrôle,
actionneurs à batteries pour clôtures et barrières sur secteur et
à batterie; barrières électriques, barrières de sécurité et
analogues; clôtures électriques; alarmes et systèmes d'alarme,
tous les produits précités compris dans cette classe.

19 Clôtures, portails et poteaux pour la réalisation de
clôtures non métalliques, ainsi que leurs parties et accessoires,
tous les produits précités compris dans cette classe.
(822) CH, 02.02.2002, 501819.
(831) BX, DE, FR, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 08.07.2002 792 224
(180) 08.07.2012
(732) MINIGRIP BELGIUM, société anonyme

Chaussée de Gand 360
B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (BE).

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

16 Sachets en matières plastiques avec fermeture en
matière plastique, pour l'emballage; tuyaux et bandes en
matières plastiques, munis ou non de nervures de fermeture et
servant comme matières d'emballage.

17 Tuyaux et bandes en matières plastiques, munis ou
non de nervures de fermeture et servant à la fabrication de sacs
ou de sachets.

26 Fermetures à glissière, notamment en matières
plastiques.
(822) BX, 28.01.2002, 709603.
(300) BX, 28.01.2002, 709603.
(831) FR.
(580) 26.12.2002

(151) 27.07.2002 792 225
(180) 27.07.2012
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu. Rouge: langue du poisson; jaune:

poisson; bleu: rectangle dans l'arrière-plan.
(511) NCL(8)

 5 Préparations de vitamines concentrées.
16 Aquariums.
20 Rateliers à fourrage; nichoirs; arbres pour se faire

les griffes et pour l'escalade; paniers pour petits animaux.
21 Articles pour l'éducation d'animaux domestiques,

contenus dans cette classe; cages pour animaux domestiques;
terrariums (pour la culture de plantes) en verre; boîtes de
transport; écuelles; brosses (à l'exception des pinceaux);
peignes; cages à oiseaux et rongeurs en métal, en bois et en
plastique; baignoires d'oiseaux en plastique; abreuvoir pour
oiseaux; mangeoires en bois et en plastique.

31 Aliments pour animaux; additifs pour fourrages
non à usage médical; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux; algues pour l'alimentation animale; animaux vivants
particulièrement petits animaux de zoo et d'aquarium; plantes
pour aquarium.
(822) DE, 06.10.2000, 300 40 417.4/31.
(831) AT, CH, IT.
(580) 26.12.2002
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(151) 23.08.2002 792 226
(180) 23.08.2012
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANTWERPS

TEER- EN ASPHALTBEDRIJF, in het Frans:
SOCIETE ANONYME ANVERSOISE DES
GOUDRONS ET ASPHALTES, in het verkort
ATAB, naamloze vennootschap
d'Herbouvillekaai 80
B-2020 Antwerpen (BE).

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

 2 Mastic (résine naturelle) non compris dans d'autres
classes; mastic pour les vitres; enduits liquides ou pâteux
(peintures) pour l'imperméabilisation des bâtiments.

17 Lut, mastic pour l'étanchéité; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; papier Kraft renforcé au bitume ou aux fibres
de jute, à utiliser comme isolant; plaques de polystyrène
recouvertes de feutre bitumé (produits semi-finis).

19 Ciment, mortier, matériaux pour la construction
des routes; asphalte, goudron, poix et bitume; goudron de
houille; matériaux non métalliques pour le recouvrement des
toitures; pâte de jointoiement (non comprise dans d'autres
classes), ardoises bitumées, plaques en fibres de bois bitumées,
feutre bitumé, jute bitumé, mat de fibres de verre bitumé;
papier Kraft renforcé au bitume et aux fibres de jute, étant des
matériaux de construction à propriétés isolantes; matériaux
utilisés pour la construction ou la réparation de toitures et de
routes, non compris dans d'autres classes; pâtes bitumineuses;
plaques de polystyrène recouvertes de feutre bitumé
(matériaux de construction); produits antioxydants à base de
créosote, de goudron, de bitume ou d'asphalte.
(822) BX, 07.01.2002, 708485.
(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 05.06.2002 792 227
(180) 05.06.2012
(732) INSIDE cosmetics

Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Welitscher Str. 15
D-96515 Heinersdorf (DE).

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, toilet water,
cosmetic creams, face creams, hand creams, body lotions,

cleansing milk, shampoos, skin oils, bath oils, bath tablets,
bath salts, shower gel, hair lotions, after-shave lotions, shaving
creams, deodorants, soaps; face mask; dentifrices, especially
tooth gel and toothpaste; mouth washes, decorative cosmetics;
sun tanning preparations, deodorising preparations for
personal use, deodorising soaps; bleaching preparations and
other substances for laundry use; all goods included in this
class; medicated soaps, medicated dentifrices.

 5 Medicated mouthwashes and cosmetics,
deodorising preparations, not for personal use.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eaux de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes
pour le visage, crèmes pour les mains, lotions pour le corps,
laits de toilette, shampooings, huiles pour la peau, huiles pour
le bain, pastilles pour le bain, sels de bain, gels de douche,
lotions capillaires, lotions après-rasage, crèmes à raser,
déodorants, savons; masques pour le visage; dentifrices,
notamment gels pour les dents et pâtes dentifrices; produits
pour bains de bouche, produits cosmétiques d'esthétique;
produits pour le bronzage, produits déodorants à usage
personnel, savons déodorants; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; tous les produits compris
dans cette classe; savons médicamentés, dentifrices
médicamentés.

 5 Produits pour bains de bouche et produits
cosmétiques médicamenteux, produits désodorisants, autres
qu'à usage personnel.
(822) DE, 18.10.2000, 300 15 243.4/03.
(831) AT, BX, CH.
(832) FI, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 05.06.2002 792 228
(180) 05.06.2012
(732) Algi Seinfenfabrik GmbH & Co. KG.

Industriestrasse 9
D-96342 Stockheim (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, toilet water,
cosmetic creams, face creams, hand creams, body lotions,
cleansing milk, shampoos, skin oils, bath oils, bath tablets,
bath salts, shower gel, hair lotions, after-shave lotions, shaving
creams, deodorants, soaps; face mask; dentifrices, especially
tooth gel and toothpaste; mouth washes, decorative cosmetics;
sun tanning preparations, deodorising preparations for
personal use, deodorising soaps; bleaching preparations and
other substances for laundry use; medicated soaps, medicated
dentifrices; all goods included in this class.

 5 Medicated mouthwashes and cosmetics,
deodorising preparations, not for personal use.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eaux de toilette, crèmes cosmétiques, crèmes
pour le visage, crèmes pour les mains, lotions pour le corps,
laits de toilette, shampooings, huiles pour la peau, huiles pour
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le bain, pastilles pour le bain, sels de bain, gels de douche,
lotions capillaires, lotions après-rasage, crèmes à raser,
déodorants, savons; masques pour le visage; dentifrices,
notamment gels pour les dents et pâtes dentifrices; produits
pour bains de bouche, produits cosmétiques d'esthétique;
produits pour le bronzage, produits déodorants à usage
personnel, savons déodorants; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; savons médicamentés,
dentifrices médicamentés; tous les produits compris dans cette
classe.

 5 Produits pour bains de bouche et produits
cosmétiques médicamenteux, produits désodorisants, autres
qu'à usage personnel.
(822) DE, 09.05.2000, 300 15 570.0/03.
(831) AT, BX, CH, HU.
(832) FI, GR, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 26.07.2002 792 229
(180) 26.07.2012
(732) INVACARE (UK) LIMITED

South Road,
Bridgend Industrial Estate
BRIDGEND, WALES (GB).

(842) ENGLISH LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM ENGLAND

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

10 Respiratory apparatus, oxygen concentrators,
apparatus for the distribution and storing of liquid oxygen,
aerosol therapy apparatus, respiratory apparatus for sleep
therapy, apparatus for ventilation of the lungs; supporting
apparatus, lifting apparatus, transfer apparatus, hoists, slings
and spreaders, all for the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; lifting apparatus and transfer
apparatus for the bath, the bed and the toilet for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; security
jackets, harnesses and belts for the physically handicapped,
those of reduced mobility and invalids; beds for medical
purposes; waterbeds, air beds, adjustable backrests for beds;
bed lifters, bed rails, bed tables, bedclothes frames, all for the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; corsetry for medical purposes; mattresses for medical
purposes; foam mattresses; cushions for medical purposes;
cushions for prevention of bed sores and positioning cushions
for the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; walking aids; walking sticks, crutches, walking
frames, rollators; hydrotherapy baths; variable height baths,
side-entry baths, sit baths, shower stretchers, shower trolleys,
toilet brackets, bath supports, bath seats, shower seats,
wheeled shower seats, toilet supports, toilet seats, toilet rings,
wheeled toilet seats and toilet seat raisers, all for use by the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; applicators for socks, stockings and panty hose;
control systems for beds, bed backrests, bed lifters, lifting
apparatus, transfer apparatus and hoists and for use by the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; rehabilitation, training and play equipment for the
physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; rehabilitation, training and play equipment in the
form of elastic seating, elastic chairs, elastic ramps, elastic
rollers and elastic tunnels for the physically handicapped,
those of reduced mobility and invalids; parts and fittings for all
the aforementioned goods.

12 Wheelchairs, push wheelchairs, manually
propelled wheelchairs, sporting wheelchairs, leisure
wheelchairs, powered wheelchairs; electrical propulsion units;

electrical driving equipment for manually propelled
wheelchairs; electric motors, for vehicles for the physically
handicapped and those of reduced mobility; scooters; powered
tricycles and powered quadricycles for the physically
handicapped and those of reduced mobility; control systems
for wheelchairs, scooters and powered tricycles and
quadricycles and for use by the physically handicapped and
those of reduced mobility; parts and fittings for all the
aforementioned goods included in this class.

20 Furniture for the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; beds and accessories for beds;
home care beds, institutional beds, hospital beds; hangers, bed
rails, bed tables, bedclothes frames, baskets, baskets for
supporting medical apparatus; mattresses; foam mattresses, air
beds and waterbeds; handrails and bars for toilets, bathrooms,
baths and showers; reach extension devices, lift-out chairs;
work seats for the physically handicapped and those of reduced
mobility; parts and fittings for all the aforementioned goods.

10 Appareils respiratoires, concentrateurs d'oxygène,
appareils pour la distribution et le stockage d'oxygène liquide,
appareils d'aérosolthérapie, appareils respiratoires pour
traitements en phase de sommeil, appareils pour la ventilation
des poumons; appareils de sustentation, appareils de levage,
appareils de transfert, soulève-malades, écharpes et écarteurs,
tous pour personnes handicapées physiquement, personnes à
mobilité réduite et personnes atteintes d'invalidité; appareils
de levage et appareils de transfert pour le bain, le lit et les
toilettes pour personnes handicapées physiquement,
personnes à mobilité réduite et personnes invalides; gilets,
harnais et ceintures de sécurité pour personnes handicapées
physiquement, personnes à mobilité réduite et personnes
atteintes d'invalidité; lits à usage médical; lits à matelas d'eau,
lits à matelas d'air, dossiers réglables pour lits; appareils de
levage pour lits, gardiennes, tables de chevet, cadres pour
literie, tous pour personnes handicapées physiquement,
personnes à mobilité réduite et personnes atteintes
d'invalidité; corsets à usage médical; matelas à usage
médical; matelas en mousse; coussins à usage médical;
coussins utilisés dans la prévention des escarres de décubitus
et coussins de positionnement pour personnes handicapées
physiquement, personnes à mobilité réduite et personnes
atteintes d'invalidité; aides à la marche; cannes, béquilles,
déambulateurs, appareils de marche rollator; baignoires
d'hydrothérapie; baignoires à hauteur réglable, baignoires à
accès latéral, baignoires à siège, civières pour la douche,
chariots pour la douche, potences pour toilettes, appuis de
baignoires, sièges de baignoire, sièges de douche, sièges de
douche à roulettes, dispositifs d'appui pour toilettes, sièges de
toilettes, lunettes de toilettes, sièges de toilettes à roulettes et
réhausseurs pour sièges de toilettes, tous pour personnes
handicapées physiquement, personnes à mobilité réduite et
personnes atteintes d'invalidité; dispositifs pour enfiler
chaussettes, bas et collants; systèmes de commande pour lits,
dossiers pour lits, appareils de levage pour lits, appareils de
levage, appareils de transfert et soulève-malades et destinés à
des personnes handicapées physiquement, personnes à
mobilité réduite et personnes atteintes d'invalidité; matériel de
rééducation, d'exercice et de jeu pour personnes handicapées
physiquement, personnes à mobilité réduite et personnes
atteintes d'invalidité; matériel de rééducation, d'exercice et de
jeu sous forme de sièges souples, chaises souples, rampes
souples, rouleaux souples et tunnels souples pour personnes
handicapées physiquement, personnes à mobilité réduite et
personnes atteintes d'invalidité; pièces et accessoires pour
tous les produits précités.

12 Fauteuils roulants, fauteuils roulants destinés à
être poussés, fauteuils roulants actionnés manuellement,
fauteuils roulants pour activités sportives, fauteuils roulants
pour la pratique de loisirs, fauteuils roulants motorisés;
dispositifs à propulsion électrique; matériel électrique pour la
conduite de fauteuils roulants actionnés manuellement;
moteurs électriques, destinés à des véhicules pour personnes
handicapées physiquement ou personnes à mobilité réduite;
triporteurs; tricycles motorisés et quadricycles motorisés pour
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personnes handicapées physiquement et personnes à mobilité
réduite; systèmes de commande pour fauteuils roulants,
triporteurs ainsi que pour tricycles et quadricycles motorisés
et destinés à des personnes handicapées physiquement ou
personnes à mobilité réduite; pièces et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe.

20 Meubles pour personnes handicapées
physiquement, personnes à mobilité réduite et personnes
atteintes d'invalidité; lits et accessoires pour lits; lits pour
l'hospitalisation à domicile, lits pour établissements
médicalisés, lits pour établissements hospitaliers; systèmes de
suspension, gardiennes, tables de chevet, cadres pour la
literie, paniers, paniers en tant que supports pour appareillage
médical; matelas; matelas en mousse, lits à matelas d'air et lits
à matelas d'eau; mains courantes et barres pour toilettes,
salles de bain, baignoires et douches; dispositifs de
prolongement pour faciliter la saisie, chaises munies d'un
système de relevage; sièges de travail pour personnes
handicapées physiquement et personnes à mobilité réduite;
pièces et accessoires de tous les produits précités.
(821) GB, 26.07.2002, 2306471.
(300) EM, 28.01.2002, 2552644.
(832) AU, CH, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 06.09.2002 792 230
(180) 06.09.2012
(732) Diehl Remscheid GmbH & Co.

Vieringhausen 118
D-42857 Remscheid (DE).

(842) limited commercial partnership with GmbH as general
partner, Germany

(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, Stephanstrasse 
49, D-90478 Nürnberg (DE).

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

12 Crawler tracks and parts thereof for track laying
vehicles, namely track chain links, pins, connectors, traction
devices; ground-engaging pads made of gum and/or
synthetics.

12 Chenilles de roulement et leurs éléments pour
véhicules à chenilles, à savoir maillons de chenilles, axes,
pièces de jonction, dispositifs de traction; plaques
d'embrayage en caoutchouc et/ou matières synthétiques.
(822) DE, 05.02.2002, 30169825.2/12.
(831) AT, CH, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 03.09.2002 792 231
(180) 03.09.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

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

 5 Vitamin preparations as food supplements, ready-
to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal
proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins,

mineral salts and sugar, or essentially consisting of animal or
vegetable proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with
added vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid
form, all being dietetic products and calorie-reduced products
adapted for medical use.

29 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and/or carbohydrates as well as
vegetable fibers, also with added vitamins, mineral salts and
sugar, or essentially consisting of animal or vegetable proteins
and/or carbohydrates, dried fruit, also with added vegetable
fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all said goods
also as dietetic products and calorie-reduced products, not for
medical use.

30 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of cereals and sugar, also with
added animal or vegetable proteins, in solid or liquid from, all
said goods also as dietetic products and calorie-reduced
products, not for medical use.

32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic
beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar;
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making said beverages; all said goods also as dietetic
products and calorie-reduced products, not for medical use.

 5 Préparations vitaminiques comme compléments
alimentaires, concentrés alimentaires prêts à consommer ou
les mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement
de lait en poudre et/ou de protéines végétales et/ou animales
et/ou de glucides, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux et de sucre, ou se composant essentiellement de
protéines animales ou végétales et/ou de glucides, fruits secs,
également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et
de sucre, sous forme solide ou liquide, tous en tant que
produits diététiques et produits à faible teneur en calories à
usage non médical.

29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
lait en poudre et/ou de protéines végétales et/ou animales et/
ou de glucides ainsi que de fibres végétales, également avec
adjonction de vitamines, de sels minéraux et de sucre, ou se
composant essentiellement de protéines d'origine animale ou
végétale et/ou de glucides, de fruits secs, également avec
adjonction de fibres végétales, de céréales et de sucre, sous
forme solide ou liquide, tous lesdits produits pouvant
également être utilisés comme des produits diététiques et
produits à faible teneur en calories, non à usage médical.

30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
céréales et de sucre, également avec adjonction de protéines
d'origine animale ou végétale, sous forme solide ou liquide,
tous lesdits produits également utilisés comme des produits
diététiques et produits à faible teneur en calories, non à usage
médical.

32 Boissons sans alcool sous forme de boissons
fortifiantes composées de fruits, vitamines, sels minéraux et
sucre; poudres composées de fruits, vitamines, sels minéraux
et sucre et destinées à la fabrication desdites boissons; tous
lesdits produits également utilisés comme des produits
diététiques et produits à faible teneur en calories, non à usage
médical.
(822) DE, 17.12.1993, 2 052 308.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002
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(151) 05.09.2002 792 232
(180) 05.09.2012
(732) Fraport AG

Frankfurt Airport Services Worldwide
D-60547 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Blue, grey. / Bleu, gris.
(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,
phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class).
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services;

repair and maintenance of systems and apparatus in the field of
aviation engineering.

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

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils).

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

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

(compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation; réparation et entretien de systèmes et
appareils dans le domaine de l'aéronautique.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; services de formation;

divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Prestation de services et travaux de recherche

dans les domaines scientifique et technologique ainsi que
services de conception s'y rapportant; services d'analyse et de
recherche industrielles; conception et mise au point de
matériel et logiciels informatiques; services juridiques.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour l'animal; services
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la
sylviculture.

45 Prestation de services auprès de personnes et de
services sociaux par des tiers en vue de répondre à la demande
de particuliers; services de sécurité pour la protection de biens
et de particuliers.
(822) DE, 04.06.2002, 302 12 290.7/44.
(300) DE, 08.03.2002, 302 12 290.7/44.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 28.10.2002 792 233
(180) 28.10.2012
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

Zollerstrasse 7
D-86850 Fischach (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,

fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, petit-lait, lait alimentaire en
poudre, boissons non alcooliques à base de lait et boissons
mélangées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de
fromage blanc, de crème et/ou de fruits préparés, aussi avec
addition d'herbes aromatiques.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces
comestibles, muesli composé pour l'essentiel de crème aigre,
de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de
fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.
(822) DE, 28.10.2002, 302 38 472.3/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 472.3/29.
(831) BX, ES, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 12.07.2002 792 234
(180) 12.07.2012
(732) TYTEX A/S

Industrivej 21
DK-7430 Ikast (DK).

(842) Corporation, DK

(531) 2.9.
(511) NCL(8)

10 Orthopedic articles, including hip protectors, air
cushions for medical purposes.

25 Clothing.
10 Articles orthopédiques, en particulier protecteurs

de hanche, coussins à air à usage médical.
25 Vêtements.

(821) DK, 20.03.2002, VA 2002 01171.
(822) DK, 10.04.2002, VR 2002 01229.
(300) DK, 20.03.2002, VA 2002 01171.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP, NO,

PT, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 05.11.2002 792 235
(180) 05.11.2012
(732) AKTIEBOLAGET SKF

SE-415 50 GÖTEBORG (SE).
(842) limited company, Sweden

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

 7 Roller bearings and parts thereof.
 9 Registered computer programmes; measuring

instruments.
37 Installation, repair and maintenance of industrial

appliances, apparatus and instruments for use in industry.
 7 Roulements à rouleaux et leurs composants.
 9 Programmes informatiques sous licence;

instruments de mesure.
37 Installation, réparation et entretien d'appareils et

instruments industriels.
(821) SE, 06.05.2002, 02-03217.
(300) SE, 06.05.2002, 02-03217.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 22.02.2002 792 236
(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)

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de contrôle et d'enseignement; supports
d'enregistrement magnétiques, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de
bureau; conseil, information ou renseignements d'affaires;
gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateur, travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles en matière d'informatique et de
mathématiques et établissements de plans; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données.

 9 Scientific, measuring, monitoring and teaching
apparatus and instruments; magnetic recording media,
calculators, data processing and computer apparatus.

35 Business management, office tasks; business
consulting, information or inquiries; computer file
management.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations.

42 Scientific and industrial research, computer
programming, engineering services, professional consulting
in computing and mathematics and plan drafting; leasing
access time to a database server centre.
(822) FR, 23.08.2001, 01 3 118 462.
(300) FR, 23.08.2001, 01 3 118 462.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(832) AU, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
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(851) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, JP, PT, RU, SE, TR,
UA. - Liste limitée à la classe 42. / List limited to class
42.

(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 237
(180) 26.08.2012
(732) VELTA PLUS, s.r.o.

Jiráskova 5
CZ-362 25 Nová Role (CZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, jaune, bleu, brun clair, brun foncé,

rouge et orange.
(511) NCL(8)

34 Tabac "Virginia".
(822) CZ, 19.09.2001, 236620.
(831) VN.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 238
(180) 26.08.2012
(732) VELTA PLUS, s.r.o.

Závodu míru �.p. 790
CZ-360 17 Karlovy Vary (CZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 5.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, jaune, bleu, brun clair, brun foncé,

rouge et orange.
(511) NCL(8)

34 Tabac "Virginia".
(822) CZ, 20.11.2000, 228112.
(831) VN.
(580) 26.12.2002
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(151) 26.08.2002 792 239
(180) 26.08.2012
(732) VELTA PLUS, s.r.o.

Závodu míru �.p. 790
CZ-360 17 Karlovy Vary (CZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, jaune, bleu, brun clair, brun foncé,

rouge et orange.
(511) NCL(8)

34 Tabac "Virginia".
(822) CZ, 20.11.2000, 228885.
(831) VN.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 240
(180) 26.08.2012
(732) VELTA PLUS, s.r.o.

Závodu míru �.p. 790
CZ-360 17 Karlovy Vary (CZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, jaune, bleu, brun clair, brun foncé,

rouge, orange.
(511) NCL(8)

34 Tabac "Virginia".
(822) CZ, 28.03.2001, 231908.

(831) VN.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 241
(180) 26.08.2012
(732) VELTA PLUS, s.r.o.

Závodu míru �.p. 790
CZ-360 17 Karlovy Vary (CZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, jaune, bleu, brun clair, brun foncé,

rouge et orange.
(511) NCL(8)

34 Tabac "Virginia".
(822) CZ, 27.08.2001, 236306.
(831) VN.
(580) 26.12.2002

(151) 20.09.2002 792 242
(180) 20.09.2012
(732) FAÇONNABLE SAS

107 route de Canta Gallet
F-06200 Nice (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 3 Parfumerie, parfums, eaux de toilette, savons,
shampooings, dentifrices, déodorants corporels, sels de bain,
huiles de bain, laits de toilette, lotions à usage cosmétique,
cosmétiques, crèmes cosmétiques, poudres pour le maquillage,
produits de beauté pour le visage et le corps, produits
capillaires, produits de maquillage, crèmes anti-solaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
préparations pour le bronzage.

 9 Articles d'optique, lunettes, lunettes de soleil,
verres et montures de lunettes, étuis à lunettes; jumelles,
loupes et leurs étuis.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir: sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage; peaux, malles, valises, mallettes, serviettes, sacs
de voyage, sacs à main, trousses; portefeuilles, porte-cartes,
porte-monnaie, pochettes, étuis et autres petits articles de
maroquinerie; parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et
sellerie.
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25 Vêtements y compris manteaux, imperméables,
pardessus, vestes, jaquettes, gilets, blousons, trois-quarts,
cardigans, pantalons, bermudas, shorts, maillots de bain, robes,
jupes, chemises, blouses, chemisiers, sous-vêtements,
survêtements, polos, tricots de corps à manches courtes, pull-
overs, chaussettes, gants, cravates, écharpes, bonnets,
casquettes et chapeaux, ceintures (habillement), pochettes
(habillement) chaussures, y compris chaussures de tennis et de
sport, bottes, pantoufles.

 3 Perfumery, perfumes, eaux de toilette, soaps,
shampoos, dentifrices, body deodorants, bath salts, bath oils,
cleansing milk, lotions for cosmetic purposes, cosmetics,
cosmetic creams, make-up powders, beauty products for the
face and body, hair products, make-up products, sun-screen
creams (cosmetic preparations for skin tanning), sun tanning
preparations.

 9 Optical articles, spectacles, sunglasses, spectacle
frames and lenses, spectacle cases; binoculars, magnifying
glasses and cases therefor.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (leather and imitation leather) not included in
other classes, namely: sachets and bags (envelopes, small
bags) for packaging; skins, hides, trunks, suitcases, carrying
cases, briefcases, traveling bags, handbags, sets; wallets, card
wallets, coin purses, small bags, cases and other small leather
articles; umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness
and saddlery.

25 Clothing including coats, waterproof clothing,
overcoats, jackets, morning coats, vests, windbreakers, three-
quarter coats, cardigans, trousers, Bermuda shorts, shorts,
bathing suits, dresses, skirts, shirts, blouses, ladies' shirts,
underwear, tracksuits, polo shirts, short-sleeved vests,
pullovers, socks, gloves, neckties, sashes, head coverings, caps
and hats, belts (clothing), pockets (clothing), footwear,
including tennis and sports shoes, boots, slippers.
(822) FR, 26.03.2002, 02 3 155 851.
(300) FR, 26.03.2002, 02 3 155 851.
(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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 02.10.2002 792 243
(180) 02.10.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (CH).

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

32 Bières; boissons non alcooliques, à l'exception des
eaux minérales; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; lait d'amandes.

32 Beers; non-alcoholic beverages, except for
mineral water; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; almond milk.
(822) CH, 20.08.2002, 503681.
(300) CH, 20.08.2002, 503681.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 18.07.2002 792 244
(180) 18.07.2012
(732) Nidecker SA

2, Place de l'Industrie,
CH-1180 Rolle (CH).

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

18 Sacoches et malles pour articles de sport, sacs à
dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastiques; skis, planches pour le

surfing et autres articles de sport, fixations de skis et de
planches pour le surfing, housses pour articles de sport.

18 Satchels and trunks for sports articles, rucksacks.
25 Clothing, shoes, headgear.
28 Gymnastic articles; skis, surfboards and other

sports articles, bindings for skis and surfboards, covers for
sports articles.
(822) CH, 31.01.2002, 496555.
(300) CH, 31.01.2002, 496555.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 16.10.2002 792 245
(180) 16.10.2012
(732) HOSPI DEVELOPPEMENT

22, Avenue des Pâquiers
CH-2072 St-Blaise (CH).

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

11 Appareils et installations de conditionnement d'air,
de filtration et de stérilisation de l'air en milieu hospitalier,
notamment intégrés au plafond; appareils filtrant et diffusant
de l'air destiné à des salles d'opération, intégrés dans des
plafonds.
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(822) CH, 17.04.2002, 500666.
(300) CH, 17.04.2002, 500666.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 26.11.2002 792 246
(180) 26.11.2012
(732) Plumettaz SA

Z.I. en Vannel C,
CH-1880 Bex (CH).

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

 7 Machines et machines-outils, machines pour
l'installation de câbles; 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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
 7 Machines and machine tools, machines for the

installation of cables; engines and motors (excluding engines
and motors for land vehicles); couplings and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated.

37 Construction; repair services; installation
services.
(822) CH, 23.10.2002, 505341.
(300) CH, 23.10.2002, 505341.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 247
(180) 07.11.2012
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174,
CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques; compléments
nutritionnels à usage médical.

30 Compléments nutritionnels à usage non médical.
 5 Pharmaceutical products; food supplements for

medical use.
30 Food supplements for non-medical use.

(822) CH, 10.09.2002, 504953.
(300) CH, 10.09.2002, 504953.
(831) AT, BX.
(832) DK.
(580) 26.12.2002

(151) 02.07.2002 792 248
(180) 02.07.2012
(732) Aktiengesellschaft Bad Neuenahr

Kurgartenstrasse 1
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, rose, jaune, gris et blanc.
(511) NCL(8)

41 Application de massothérapies en combinaison
avec la gymnastique médicale; gymnastique médicale basée
sur les principes de la neurophysiologie, services dans le
domaine de l'entraînement autogène; enseignement et
instruction dans la gymnastique thérapeutique; organisation de
réunions de sport et de gymnastique aux fins des soins
d'hygiène; gestion et exploitation de centres d'entraînement
sportif, mise à disposition de salles de gymnastique et
d'appareils de gymnastique; gestion de piscines à buts de repos
et de délassement.

43 Services d'hébergement et de restauration
(alimentation).

44 Gestion et exploitation de bains publics, de
piscines (à usage médical), de stations thermales, de sources et
buvettes de diète hydrique, d'établissements de traitement de
cure, d'établissements de sauna et de solariums; application de
massothérapies; traitements par chaleur et à la glace,
traitements d'extension, électrothérapie; thérapies
balnéologiques et physiques; traitement médical et soins
cliniques de patients malades, en particulier en cas de diabète
et de dermatoses ainsi que de maladies des organes internes et
des organes moteurs; consultations en matière de diète, soins
d'hygiène et de beauté, services d'un institut de beauté,
consultation psychologique; services rendus par des maisons
de repos et des sanatoriums; thérapie d'entraînement médicale.
(822) DE, 03.06.2002, 302 05 032.9/44.
(300) DE, 31.01.2002, 302 05 032.9/44.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 18.11.2002 792 249
(180) 18.11.2012
(732) Schmid Treppen GmbH

Jochstrasse 7-9
D-86356 Neusäss (DE).

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

 6 Building materials, staircases, stair-treads,
stringers (parts of staircases), banisters, supports for staircases
and banisters, handrails (all goods of metal).

19 Building materials, staircases, stair-treads,
stringers (parts of staircases), banisters, supports for staircases
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and banisters, handrails (all goods not of metal); manufactured
timber.

 6 Matériaux de construction, escaliers, marches,
limons (éléments d'escaliers), rampes d'escalier, supports
d'escaliers et de rampes, mains courantes (tous ces produits en
métal).

19 Matériaux de construction, escaliers, marches,
limons (éléments d'escaliers), rampes d'escalier, supports
d'escaliers et de rampes, mains courantes (tous ces produits
non en métal); bois façonnés.
(822) DE, 28.10.2002, 302 25 413.7/19.
(300) DE, 27.05.2002, 302 25 413.7/19.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 20.11.2002 792 250
(180) 20.11.2012
(732) Block House Restaurantbetriebe AG

Hufnerstraße 51
D-22365 Hamburg (DE).

(531) 3.4.
(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
(822) DE, 25.07.2002, 302 27 599.1/29.
(300) DE, 05.06.2002, 302 27 599.1/29.
(831) ES.
(580) 26.12.2002

(151) 26.11.2002 792 251
(180) 26.11.2012
(732) Peter Turczak

Buchenweg 3
D-35638 Leun (DE).

(531) 2.1; 18.1; 27.1.
(511) NCL(8)

41 Divertissement; organisation et réalisation de
manifestations culturelles.
(822) DE, 28.10.2002, 302 41 464.9/41.
(300) DE, 22.08.2002, 302 41 464.9/41.
(831) AT.
(580) 26.12.2002

(151) 21.11.2002 792 252
(180) 21.11.2012
(732) Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Strasse,
D-37603 Holzminden (DE).

(750) Stiebel Eltron GmbH und Co. KG, Patentabteilung S-
ES, Dr.-Stiebel-Straße, D-37603 Holzminden (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Chauffe-eau électriques, appareils de chauffage et
de climatisation, sèche-mains; collecteurs solaires.
(822) DE, 13.12.2000, 300 76 215.1/11.
(831) AT, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, RO, SK.
(580) 26.12.2002
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(151) 29.07.2002 792 253
(180) 29.07.2012
(732) NEHER Bad & Wellness Systems GmbH

Emailwerkstrasse 25
A-9523 Villach-Landskron (AT).

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

 6 Parois de séparation (en majorité métalliques) pour
douches et cabines de douche; armatures métalliques pour
salles de bain, armatures de réglage métalliques pour conduites
d'eau.

11 Dispositifs et équipements pour salles de bain ainsi
qu'accessoires, à savoir cabines pour bains turcs, baignoires,
bidets, éléments pour baignoires, lavabos, appareils de
bronzage, fontaines, installations de production de vapeur,
cabines de douche, saunas pour le visage, robinets pour
conduites de tuyaux, sèche-mains pour cabinets de toilette,
appareils pour la production d'air chaud, appareils pour bains
d'air chaud, appareils pour la production d'eau chaude,
appareils électriques de chauffage, corps chauffants,
installations de conduites d'eau, bains à tourbillons d'air,
accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau et à
gaz ainsi que pour conduites d'eau et de gaz, urinoirs, sèche-
serviettes, installations de distribution d'eau, robinets de
réglage pour conduites d'eau, équipements de salles de bains et
accessoires de salles de bains, à savoir porte-savons, porte-
serviettes; appareils sanitaires, dispositifs et installations
sanitaires, à savoir douches, appareils de chauffage de l'air,
appareils pour filtrer l'eau, appareils pour ioniser l'eau,
appareils de ventilation (climatisation), robinets mélangeurs
pour conduites d'eau ainsi que parties de ceux-ci, cabines de
douche, douches, douches avec buses supplémentaires pour
messages et toilette intime; buses pour douches à vapeur
froide, douches à jet d'eau, écoulements (prise d'eau) pour
baignoires, douches avec dispositif incorporé de traitement de
l'eau (vitalisation de l'eau).

19 Parois de séparation (non métalliques) pour
cabines de douche; armatures non métalliques pour salles de
bain.

20 Ameublement pour salles de bain, à savoir
meubles pour salles de bains, notamment tablettes de
rangement, bancs et lits, étagères, portemanteaux, crochets et
supports à vêtements (non métalliques), commodes, sièges,
chaises longues, vannerie, caillebotis non métalliques, stores
d'intérieur à lamelles, tables de massage, armoires, miroirs
(glaces), tables de toilette, encastrements pour lavabos,
tablettes de maquillage.
(822) AT, 18.07.2002, 204 920.
(300) AT, 29.01.2002, AM 579/2002.
(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 19.08.2002 792 254
(180) 19.08.2012
(732) DIEGO OLMEDILLA FONTCUBERTA

C/Valenzuela, 8, 2° Izda
E-28014 MADRID (ES).

(531) 24.9; 27.5.
(571) La marque consiste en un ensemble dessin-

dénomination formé de deux lettres C symétriques,
jointes par leur partie arrière; ce sigle correspond aux
initiales des mots CONDE et CERRAGERIA, sur
lesquelles figure une couronne capricieuse à neuf
pointes; ce dessin est accompagné de la dénomination
CONDE DE CERRAGERIA, qui correspond au titre de
noblesse du demandeur de cette marque, écrit en
majuscules, dans un type spécial de lettre et de contour
lourd. / The trademark consists in a design and name
combination comprising two symmetrical Cs, joined
back to back; this abbreviation corresponds to the
initials of the words CONDE and CERRAGERIA,
above which there is a fancy nine-tip crown; the design
is accompanied by the name CONDE DE
CERRAGERIA, corresponding to the title of nobility
borne by the trademark applicant, written in a special
uppercase type with thick contours.

(511) NCL(8)
 3 Parfums; produits de parfumerie; eaux de senteur;

savons; lotions à usage cosmétique; laits de toilette; lait
d'amandes à usage cosmétique; sels pour le bain non à usage
médical; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques;
crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la
peau; huiles essentielles; huiles de toilette; huiles pour la
parfumerie; savons; savons d'amandes.

18 Cuirs, 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 pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie; gants; mouchoirs de cou, écharpes.

 3 Perfumes; perfumery products; scented water;
soaps; lotions for cosmetic purposes; cleansing milk; almond
oil for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes;
cosmetic preparations for baths; cosmetics; cosmetic creams;
cosmetic products for skin care; essential oils; oils for toilet
purposes; oils for perfumes and scents; soaps; almond soaps.

18 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 for women, men and children, footwear
(excluding orthopedic footwear); headgear; gloves;
neckerchiefs, sashes.
(822) ES, 20.01.2000, 2.102.313.
(822) ES, 08.08.2002, 2.456.532.
(822) ES, 08.08.2002, 2.456.533.
(300) ES, 18.02.2002, 2.456.532, classe 3 / class 3.
(300) ES, 18.02.2002, 2.456.533, classe 25 / class 25.
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(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 255
(180) 25.06.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

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

35 Constitution et gestion de bases de données
contenant entre autres des informations concernant le pesage et
les ponts de pesage.

39 Mise à disposition d'informations et de données
par Internet, par câble ou par d'autres formes de transfert de
données, concernant le transport de déchets.

40 Mise à disposition d'informations par Internet, par
câble ou par d'autres formes de transfert de données,
concernant le traitement de déchets.
(822) BX, 18.01.2002, 708151.
(300) BX, 18.01.2002, 708151.
(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 256
(180) 22.10.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

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

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

35 Services d'aide et de conseil pour l'organisation et
la direction des affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire (tracts, imprimés) et de
prospectus, services de conseils et d'informations
commerciales, promotion commerciale sous toutes ses formes
et sur tous supports y compris via un réseau de communication
informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ou la fourniture de
services privilégiés; services d'animation, de promotion et de
publicité, organisation de concours à buts commerciaux et
promotionnels ainsi que pour la motivation du personnel, y
compris via un réseau de communication informatique (de
type Internet ou Intranet).

36 Organisation du paiement de tout produit ou
service par l'émission, la distribution, la compensation de bons
d'achat, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-
crédit ou tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique; assurances et finances.

41 Services de loisirs, organisation de concours
(éducation ou divertissement), d'événements (divertissement),
de séminaires, colloques, conventions, de forums de
discussion (éducation ou divertissement) par tous moyens, y
compris via un réseau de communication informatique (de
type Internet ou Intranet); location de bandes vidéo, de disques
audio; réservation de places de spectacles, réservation de
places de compétitions sportives; éducation, enseignement

scolaire ou universitaire, formation professionnelle théorique
ou pratique, information en matière d'éducation,
d'enseignement et de formation, organisation de colloques, de
conférences, de séminaires.
(822) FR, 24.04.2002, 02 316 1316.
(300) FR, 24.04.2002, 02 316 1316.
(831) SK.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 257
(180) 22.10.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

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

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

35 Services d'aide et de conseil pour l'organisation et
la direction des affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire (tracts, imprimés) et de
prospectus, services de conseils et d'informations
commerciales, promotion commerciale sous toutes ses formes
et sur tous supports y compris via un réseau de communication
informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ou la fourniture de
services privilégiés; services d'animation, de promotion et de
publicité, organisation de concours à buts commerciaux et
promotionnels ainsi que pour la motivation du personnel, y
compris via un réseau de communication informatique (de
type Internet ou Intranet).

36 Organisation du paiement de tout produit ou
service par l'émission, la distribution, la compensation de bons
d'achat, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-
crédit ou tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique; assurances et finances.

41 Services de loisirs, organisation de concours
(éducation ou divertissement), d'événements (divertissement),
de séminaires, colloques, conventions, de forums de
discussion (éducation ou divertissement) par tous moyens, y
compris via un réseau de communication informatique (de
type Internet ou Intranet); location de bandes vidéo, de disques
audio; réservation de places de spectacles, réservation de
places de compétitions sportives; éducation, enseignement
scolaire ou universitaire, formation professionnelle théorique
ou pratique, information en matière d'éducation,
d'enseignement et de formation, organisation de colloques, de
conférences, de séminaires.
(822) FR, 24.04.2002, 02 316 1317.
(300) FR, 24.04.2002, 02 316 1317.
(831) AT, BX, SK.
(580) 26.12.2002
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(151) 31.07.2002 792 258
(180) 31.07.2012
(732) GROUP WATO

15, allée James Watt
F-33700 MERIGNAC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 21.1; 25.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Publicité, courrier publicitaire, diffusion
d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), mise à jour de documentation publicitaire,
publication de textes publicitaires, publicité radiophonique,
publicité télévisée, recherche de marché, recherches pour
affaires, relations publiques, reproduction de documents,
reproduction par héliographie, information statistique,
transcription de communications, vente aux enchères;
organisation d'expositions à buts commerciaux.

38 Agences de presse et d'informations, transmission
de dépêches et de messages; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données (services de
communication).

41 Éducation, formation, édition de livres, de revues,
location de films, d'enregistrements sonores, location de postes
de télévision, d'appareils de projection de cinéma, location de
décors de spectacles, organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, services de reporters, filmage sur
bandes vidéo; organisation d'expositions à buts culturels.

42 Location d'ordinateurs, programmation pour
ordinateurs, prospection, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données (services informatiques); services
rendus par un franchiseur, à savoir mise à disposition de
savoir-faire technique; concession de licences de propriété
intellectuelle.
(822) FR, 29.09.1993, 93 486 310.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 259
(180) 25.06.2012
(732) LA CINQUIEME

10-14, rue Horace Vernet
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert Pantone 365.
(511) NCL(8)

 9 Films cinématographiques impressionnés;
pellicules photographiques impressionnées; appareils
photographiques; caméras; caméras vidéo portatives à
magnétoscope intégré; lecteurs de disques vidéo et audio;
projecteurs de cinéma; écrans de cinéma, vidéogrammes;
décodeurs, antennes, paraboles, téléphones, récepteurs de
télévision, télécommandes pour télévision et informatique;
logiciels et commandes permettant la mise en oeuvre de
systèmes interactifs pour émissions, jeux, divertissements et
documentaires télévisés ainsi que pour films et documents
audiovisuels; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques ou optiques de son et/ou d'images, vierges ou
enregistrés; supports d'enregistrement de données
informatiques vierges ou enregistrés; programmes
d'ordinateurs et supports magnétiques et optiques de
programmes d'ordinateurs, jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou ordinateur; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la
lecture du son et/ou des images; disques optiques
réinscriptibles ou non réinscriptibles, lecteurs de disques
optiques réinscriptibles ou non réinscriptibles, serveurs
informatiques multimédias, serveurs de téléchargement,
logiciels, logiciels de navigation sur les réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication, logiciels à but culturel,
éducatif ou de formation professionnelle; appareils
périphériques, à savoir claviers, cassettes et bandes
magnétiques, crayons optiques, manettes de commande pour
l'informatique, souris informatiques, mémoires, modems,
coupleurs acoustiques, disquettes, disques durs, cartes
d'ordinateurs, y compris circuits imprimés, cassettes, logiciels;
composants électroniques pour ordinateurs, la télématique et
matériel audiovisuel; cartes d'abonnement à microprocesseur,
cartes magnétiques à lecture optique et à mémoire.

16 Produits de l'imprimerie, photographies; papeterie,
imprimés, journaux, revues, périodiques, livres, manuels,
dictionnaires, lexiques, brochures, publications, stylos; cartes
postales, catalogues, cartes d'abonnement; transparents,
dessins, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Publicité, services de publicité, publicité télévisée,
publicité en ligne sur un réseau de communication
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; distribution de prospectus, d'échantillons,
location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires commerciales, conseils, informations ou
renseignements d'affaires commerciales, entreprises à façon de
travaux statistiques; gestion de fichiers informatiques,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques
(pour des tiers); organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; études de marchés; recrutement
de personnel; sondages d'opinion; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers, abonnements à la télévision, à la radio.
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38 Télécommunications, agences de presse et
d'information; communications radiophoniques, expédition de
dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, émissions télévisées, émissions télévisées
interactives, radiodiffusion, location d'appareils pour la
transmission de messages et télécommunications; services de
télécommunications, notamment diffusion de programmes
audiovisuels interactifs ou non, transmission de données,
d'images et sons.

41 Services d'éducation et de divertissement,
instruction, formation; édition et publication de livres, de
revues, d'encyclopédies; activités culturelles; divertissements
radiophoniques et télévisuels interactifs, émissions télévisées
ou radiophoniques utilisant des systèmes de programmation
interactive; services d'artistes de spectacles, studios de cinéma,
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
location de films cinématographiques, location de décors de
spectacles; location d'enregistrements sonores ou
audiovisuels; location de postes de radio et de télévision et de
moniteurs, organisation de concours, de jeux, de jeux télévisés
et de jeux interactifs, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, production de films et de
programmes audiovisuels, montage de programmes
radiophoniques et audiovisuels; édition et location de
programmes audiovisuels interactifs ou non; édition de livres,
revues, encyclopédies, dictionnaires, disques audio et vidéo,
d'enregistrements audio et vidéo, de jeux; publication
électronique de livres et de périodiques, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; services de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes, location de lecteurs de disques compacts
audio ou vidéo; parcs d'attractions; rédaction de scénarios;
organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et
séminaires; organisation de spectacles (services d'imprésario);
prêt de livres, organisation d'expositions à but culturel et
éducatif.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3139514.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3139514.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 260
(180) 25.06.2012
(732) LA CINQUIEME

10-14, rue Horace Vernet
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert Pantone 365.
(511) NCL(8)

 9 Films cinématographiques impressionnés;
pellicules photographiques impressionnées; appareils
photographiques; caméras; caméras vidéo portatives à
magnétoscope intégré; lecteurs de disques vidéo et audio;
projecteurs de cinéma; écrans de cinéma, vidéogrammes;
décodeurs, antennes, paraboles, téléphones, récepteurs de
télévision, télécommandes pour télévision et informatique;
logiciels et commandes permettant la mise en oeuvre de
systèmes interactifs pour émissions, jeux, divertissements et
documentaires télévisés ainsi que pour films et documents
audiovisuels; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques ou optiques de son et/ou d'images, vierges ou
enregistrés; supports d'enregistrement de données
informatiques vierges ou enregistrés; programmes
d'ordinateurs et supports magnétiques et optiques de
programmes d'ordinateurs, jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou ordinateur; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la
lecture du son et/ou des images; disques optiques
réinscriptibles ou non réinscriptibles, lecteurs de disques
optiques réinscriptibles ou non réinscriptibles, serveurs
informatiques multimédias, serveurs de téléchargement,
logiciels, logiciels de navigation sur les réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication, logiciels à but culturel,
éducatif ou de formation professionnelle; appareils
périphériques, à savoir claviers, cassettes et bandes
magnétiques, crayons optiques, manettes de commande pour
l'informatique, souris informatiques, mémoires, modems,
coupleurs acoustiques, disquettes, disques durs, cartes
d'ordinateurs, y compris circuits imprimés, cassettes, logiciels;
composants électroniques pour ordinateurs, la télématique et
matériel audiovisuel; cartes d'abonnement à microprocesseur,
cartes magnétiques à lecture optique et à mémoire.

16 Produits de l'imprimerie, photographies; papeterie,
imprimés, journaux, revues, périodiques, livres, manuels,
dictionnaires, lexiques, brochures, publications, stylos; cartes
postales, catalogues, cartes d'abonnement; transparents,
dessins, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils).
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35 Publicité, services de publicité, publicité télévisée,
publicité en ligne sur un réseau de communication
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; distribution de prospectus, d'échantillons,
location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires commerciales, conseils, informations ou
renseignements d'affaires commerciales, entreprises à façon de
travaux statistiques; gestion de fichiers informatiques,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques
(pour des tiers); organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; études de marchés; recrutement
de personnel; sondages d'opinion; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers, abonnements à la télévision, à la radio.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'information; communications radiophoniques, expédition de
dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, émissions télévisées, émissions télévisées
interactives, radiodiffusion, location d'appareils pour la
transmission de messages et télécommunications; services de
télécommunications, notamment diffusion de programmes
audiovisuels interactifs ou non, transmission de données,
d'images et sons.

41 Services d'éducation et de divertissement,
instruction, formation; édition et publication de livres, de
revues, d'encyclopédies; activités culturelles; divertissements
radiophoniques et télévisuels interactifs, émissions télévisées
ou radiophoniques utilisant des systèmes de programmation
interactive; services d'artistes de spectacles, studios de cinéma,
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
location de films cinématographiques, location de décors de
spectacles; location d'enregistrements sonores ou
audiovisuels; location de postes de radio et de télévision et de
moniteurs, organisation de concours, de jeux, de jeux télévisés
et de jeux interactifs, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, production de films et de
programmes audiovisuels, montage de programmes
radiophoniques et audiovisuels; édition et location de
programmes audiovisuels interactifs ou non; édition de livres,
revues, encyclopédies, dictionnaires, disques audio et vidéo,
d'enregistrements audio et vidéo, de jeux; publication
électronique de livres et de périodiques, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; services de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes, location de lecteurs de disques compacts
audio ou vidéo; parcs d'attractions; rédaction de scénarios;
organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et
séminaires; organisation de spectacles (services d'imprésario);
prêt de livres, organisation d'expositions à but culturel et
éducatif.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3139515.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3139515.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 261
(180) 25.06.2012
(732) LA CINQUIEME

10-14, rue Horace Vernet
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Films cinématographiques impressionnés;
pellicules photographiques impressionnées; appareils
photographiques; caméras; caméras vidéo portatives à
magnétoscope intégré; lecteurs de disques vidéo et audio;
projecteurs de cinéma; écrans de cinéma, vidéogrammes;
décodeurs, antennes, paraboles, téléphones, récepteurs de
télévision, télécommandes pour télévision et informatique;
logiciels et commandes permettant la mise en oeuvre de
systèmes interactifs pour émissions, jeux, divertissements et
documentaires télévisés ainsi que pour films et documents
audiovisuels; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques ou optiques de son et/ou d'images, vierges ou
enregistrés; supports d'enregistrement de données
informatiques vierges ou enregistrés; programmes
d'ordinateurs et supports magnétiques et optiques de
programmes d'ordinateurs, jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou ordinateur; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la
lecture du son et/ou des images; disques optiques
réinscriptibles ou non réinscriptibles, lecteurs de disques
optiques réinscriptibles ou non réinscriptibles, serveurs
informatiques multimédias, serveurs de téléchargement,
logiciels, logiciels de navigation sur les réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication, logiciels à but culturel,
éducatif ou de formation professionnelle; appareils
périphériques, à savoir claviers, cassettes et bandes
magnétiques, crayons optiques, manettes de commande pour
l'informatique, souris informatiques, mémoires, modems,
coupleurs acoustiques, disquettes, disques durs, cartes
d'ordinateurs, y compris circuits imprimés, cassettes, logiciels;
composants électroniques pour ordinateurs, la télématique et
matériel audiovisuel; cartes d'abonnement à microprocesseur,
cartes magnétiques à lecture optique et à mémoire.

16 Produits de l'imprimerie, photographies; papeterie,
imprimés, journaux, revues, périodiques, livres, manuels,
dictionnaires, lexiques, brochures, publications, stylos; cartes
postales, catalogues, cartes d'abonnement; transparents,
dessins, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Publicité, services de publicité, publicité télévisée,
publicité en ligne sur un réseau de communication
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; distribution de prospectus, d'échantillons,
location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires commerciales, conseils, informations ou
renseignements d'affaires commerciales, entreprises à façon de
travaux statistiques; gestion de fichiers informatiques,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques
(pour des tiers); organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; études de marchés; recrutement
de personnel; sondages d'opinion; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers, abonnements à la télévision, à la radio.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'information; communications radiophoniques, expédition de
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dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, émissions télévisées, émissions télévisées
interactives, radiodiffusion, location d'appareils pour la
transmission de messages et télécommunications; services de
télécommunications, notamment diffusion de programmes
audiovisuels interactifs ou non, transmission de données,
d'images et sons.

41 Services d'éducation et de divertissement,
instruction, formation; édition et publication de livres, de
revues, d'encyclopédies; activités culturelles; divertissements
radiophoniques et télévisuels interactifs, émissions télévisées
ou radiophoniques utilisant des systèmes de programmation
interactive; services d'artistes de spectacles, studios de cinéma,
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
location de films cinématographiques, location de décors de
spectacles; location d'enregistrements sonores ou
audiovisuels; location de postes de radio et de télévision et de
moniteurs, organisation de concours, de jeux, de jeux télévisés
et de jeux interactifs, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, production de films et de
programmes audiovisuels, montage de programmes
radiophoniques et audiovisuels; édition et location de
programmes audiovisuels interactifs ou non; édition de livres,
revues, encyclopédies, dictionnaires, disques audio et vidéo,
d'enregistrements audio et vidéo, de jeux; publication
électronique de livres et de périodiques, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; services de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes, location de lecteurs de disques compacts
audio ou vidéo; parcs d'attractions; rédaction de scénarios;
organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et
séminaires; organisation de spectacles (services d'imprésario);
prêt de livres, organisation d'expositions à but culturel et
éducatif.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3139517.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3139517.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 262
(180) 25.06.2012
(732) LA CINQUIEME

10-14, rue Horace Vernet
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(531) 25.1; 27.5; 27.7.

(511) NCL(8)
 9 Films cinématographiques impressionnés;

pellicules photographiques impressionnées; appareils
photographiques; caméras; caméras vidéo portatives à
magnétoscope intégré; lecteurs de disques vidéo et audio;
projecteurs de cinéma; écrans de cinéma, vidéogrammes;
décodeurs, antennes, paraboles, téléphones, récepteurs de
télévision, télécommandes pour télévision et informatique;
logiciels et commandes permettant la mise en oeuvre de
systèmes interactifs pour émissions, jeux, divertissements et
documentaires télévisés ainsi que pour films et documents
audiovisuels; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques ou optiques de son et/ou d'images, vierges ou
enregistrés; supports d'enregistrement de données
informatiques vierges ou enregistrés; programmes
d'ordinateurs et supports magnétiques et optiques de
programmes d'ordinateurs, jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou ordinateur; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la
lecture du son et/ou des images; disques optiques
réinscriptibles ou non réinscriptibles, lecteurs de disques
optiques réinscriptibles ou non réinscriptibles, serveurs
informatiques multimédias, serveurs de téléchargement,
logiciels, logiciels de navigation sur les réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication, logiciels à but culturel,
éducatif ou de formation professionnelle; appareils
périphériques, à savoir claviers, cassettes et bandes
magnétiques, crayons optiques, manettes de commande pour
l'informatique, souris informatiques, mémoires, modems,
coupleurs acoustiques, disquettes, disques durs, cartes
d'ordinateurs, y compris circuits imprimés, cassettes, logiciels;
composants électroniques pour ordinateurs, la télématique et
matériel audiovisuel; cartes d'abonnement à microprocesseur,
cartes magnétiques à lecture optique et à mémoire.

16 Produits de l'imprimerie, photographies; papeterie,
imprimés, journaux, revues, périodiques, livres, manuels,
dictionnaires, lexiques, brochures, publications, stylos; cartes
postales, catalogues, cartes d'abonnement; transparents,
dessins, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Publicité, services de publicité, publicité télévisée,
publicité en ligne sur un réseau de communication
informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; distribution de prospectus, d'échantillons,
location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires commerciales, conseils, informations ou
renseignements d'affaires commerciales, entreprises à façon de
travaux statistiques; gestion de fichiers informatiques,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques
(pour des tiers); organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; études de marchés; recrutement
de personnel; sondages d'opinion; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers, abonnements à la télévision, à la radio.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'information; communications radiophoniques, expédition de
dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, émissions télévisées, émissions télévisées
interactives, radiodiffusion, location d'appareils pour la
transmission de messages et télécommunications; services de
télécommunications, notamment diffusion de programmes
audiovisuels interactifs ou non, transmission de données,
d'images et sons.

41 Services d'éducation et de divertissement,
instruction, formation; édition et publication de livres, de
revues, d'encyclopédies; activités culturelles; divertissements
radiophoniques et télévisuels interactifs, émissions télévisées
ou radiophoniques utilisant des systèmes de programmation
interactive; services d'artistes de spectacles, studios de cinéma,
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
location de films cinématographiques, location de décors de
spectacles; location d'enregistrements sonores ou
audiovisuels; location de postes de radio et de télévision et de
moniteurs, organisation de concours, de jeux, de jeux télévisés
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et de jeux interactifs, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, production de films et de
programmes audiovisuels, montage de programmes
radiophoniques et audiovisuels; édition et location de
programmes audiovisuels interactifs ou non; édition de livres,
revues, encyclopédies, dictionnaires, disques audio et vidéo,
d'enregistrements audio et vidéo, de jeux; publication
électronique de livres et de périodiques, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; services de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); location de bandes vidéo, location de
magnétoscopes, location de lecteurs de disques compacts
audio ou vidéo; parcs d'attractions; rédaction de scénarios;
organisation et conduite de colloques, congrès, conférences et
séminaires; organisation de spectacles (services d'imprésario);
prêt de livres, organisation d'expositions à but culturel et
éducatif.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3139518.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3139518.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 21.10.2002 792 263
(180) 21.10.2012
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, No. 1,
E-08040 BARCELONA (ES).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) ES, 03.05.1996, 1995869.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 264
(180) 22.10.2012
(732) BELLOTA HERRAMIENTAS, S.A.

Urola, 10
E-20230 LEGAZPIA (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

 7 Machines et machines-outils non comprises dans
d'autres classes; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);

instruments non actionnés manuellement pour l'agriculture;
couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

 7 Machines and machine tools not included in other
classes; engines and motors (other than for land vehicles);
couplings and transmission components (other than for land
vehicles); instruments not operated manually for use in
agriculture; egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than
firearms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.
(822) ES, 20.09.2001, 2.384.911.
(822) ES, 07.10.2002, 2.476.486.
(822) ES, 07.10.2002, 2.476.487.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 15.10.2002 792 265
(180) 15.10.2012
(732) GOLDPFEIL GENEVE S.A.

8, rue Céard
CH-1204 Genève (CH).

(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;
lingots en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, anneaux,
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, médailles,
médaillons, broches, bracelets, chaînes, colliers, épingles de
cravates, épingles; pierres précieuses, diamants, perles;
horlogerie et instruments chronométriques, chaînes de
montres, cadrans, balanciers, boîtes d'horloges, boîtiers de
montres, bracelets de montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, chronographes, chronomètres,
ressorts de montres; objets d'art en métaux précieux, coffrets à
bijoux en métaux précieux, écrins en métaux précieux, écrins
pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie; fume-cigares en
métaux précieux, fume-cigarettes en métaux précieux, coffrets
à cigares en métaux précieux, étuis à cigares en métaux
précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, étuis à
cigarettes en métaux précieux; porte-clefs.
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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; affiches, albums;
anneaux et bagues de cigares; cahiers; calendriers; papier à
lettres; cartes, cartes de voeux, cartes de visite; catalogues;
encre; journaux, brochures, imprimés, prospectus,
publications, revues, périodiques; enveloppes; cornets en
papier, sacs en papier; sachets en papier; boîtes en carton ou en
papier; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; instruments
d'écriture.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
ingots of precious metals; jewellery, rings, earrings, cufflinks,
medals, medallions, brooches, bracelets, chains, necklaces,
tiepins, pins; precious stones, diamonds, pearls; horological
and chronometric instruments, watch chains, dials,
pendulums, clock housings, watch cases, watchstraps,
wristwatches, clock and watch movements, chronographs,
chronometers, watch springs; works of art of precious metal,
jewellery boxes of precious metals, jewel cases of precious
metal, watch presentation cases, cases for clock and watch-
making; cigar holders of precious metals, cigarette holders of
precious metals, cigar boxes of precious metals, cigar cases of
precious metals, cigarette boxes of precious metals, cigarette
cases of precious metals; key rings.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; posters, scrapbooks; cigar bands;
writing books; calendars; writing paper; cards, greeting
cards, calling cards; catalogues; ink; newspapers, brochures,
printed matter, prospectuses, publications, reviews,
periodicals; envelopes; paper cones, paper bags; paper
pouches; cardboard or paper boxes; artists' supplies;
paintbrushes; instructional and teaching materials (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks; writing
instruments.
(822) CH, 21.03.2002, 497756.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MD,

PT, RU, SM.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 05.06.2002 792 266
(180) 05.06.2012
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER &

COMMUNICATION INTERNATIONAL GmbH
Hansemannstraße 63
D-41468 Neuss (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Computers, personal computers, especially
notebook computers, laptops; peripheral devices and/or
equipment for data processing systems like displays, screens,
monitors, printers, mice, joysticks; computer software;
programs for electronic games; apparatuses for recording,

transfer and playback of photographs and/or text; DVD
systems; digital cameras, video conference systems, compact
discs and chip discs as well as carriers for recording of sounds,
pictures and video; scanners and computer programs for
scanners, stored on data carriers; uninterrupted power supply
equipment for the aforementioned apparatuses.

 9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, en
particulier ordinateurs portables, micro-ordinateurs
portables; matériel périphérique pour installations électriques
et électroniques telles qu'écrans de visualisation, écrans,
moniteurs, imprimante, souris, manettes de jeu; logiciels
informatiques; programmes pour jeux électroniques; matériel
d'enregistrement, de transfert et de lecture de prises de vues
photographiques et/ou de texte; disques DVD; caméras
numériques, systèmes de vidéoconférences, disques compacts
ainsi que disques à microcircuit et supports d'enregistrement
de sons, d'images et de vidéos; scanneurs et programmes
informatiques pour scanneurs stockés sur supports de
données; équipement d'alimentation électrique sans
interruption pour les appareils précités.
(822) DE, 19.03.2002, 302 02 827.7/09.
(300) DE, 23.01.2002, 302 02 827.7/09.
(831) BX, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) TR.
(580) 26.12.2002

(151) 17.06.2002 792 267
(180) 17.06.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

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

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

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

 9 Typographic characters stored on data carriers;
data carriers; digitally stored typographic characters.

16 Typographic characters.
 9 Caractères typographiques mémorisés sur

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

16 Caractères typographiques.
(822) DE, 07.03.2002, 302 08 415.0/09.
(300) DE, 18.02.2002, 302 08 415.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.12.2002
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(151) 27.06.2002 792 268
(180) 27.06.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

(531) 14.7.
(511) NCL(8)

 3 Preparations for body and beauty care,
preparations for treating, washing, tinting, colouring,
bleaching, setting and permanent waving of hair.

21 Combs and sponges, brushes (except paint
brushes), devices and containers used in applying hair
colorations.

 3 Produits pour soins corporels et soins de beauté,
produits pour traiter, laver, teindre, colorer, décolorer les
cheveux, ainsi que pour mises en plis et permanentes.

21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), ustensiles et récipients utilisés pour appliquer des
colorations capillaires.
(822) DE, 26.04.1999, 399 11 477.7/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 12.09.2002 792 269
(180) 12.09.2012
(732) SVEA INKASSO AB

Box 1416
SE-171 27 SOLNA (SE).

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

35 Business administration, office functions.
36 Debt collection services, financial management.
35 Administration commerciale, travail de bureau.
36 Recouvrement de créances, gestion financière.

(822) SE, 27.09.1996, 317 644.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 12.09.2002 792 270
(180) 12.09.2012
(732) Geo Nordic AB

Reimersholmsgatan 23, 2tr.
SE-117 40 STOCKHOLM (SE).

(842) limited company

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

 9 Scientific instruments; electric instruments;
instruments for measuring, checking, supervision; data
processing apparatus and computers; computer software;
detectors; frequency meters; hygrometers; apparatus and
instruments for physics; water level indicators; electric
measuring devices; precision measuring apparatus; pressure
indicators; densimeters; vacuum gauges; water testing
apparatus; electronic monitoring apparatus; monitoring
programs (computer programs); sampling instruments for
water and earth; water pressure meter; pore pressure meters;
instruments for testing water permeability; apparatus and
instruments for geotechnical measuring; measuring apparatus;
measuring instruments; gas sampling instruments.

 9 Instruments scientifiques; instruments électriques;
instruments de mesure, de vérification, de supervision;
appareils de traitement de données et ordinateurs; logiciels
informatiques; détecteurs; fréquencemètres; hygromètres;
appareils et instruments de physique; indicateurs de niveau
d'eau; appareils électriques de mesure; appareils de mesure
de précision; indicateurs de pression; densimètres;
vacuomètres; appareils pour le test d'eau; appareils
électroniques de surveillance; programmes moniteurs
(programmes informatiques); instruments d'échantillonnage
d'eau et de terre; appareils de mesure de pression d'eau;
appareils de mesure de pression interstitielle; instruments
pour le test de la perméabilité de l'eau; appareils et
instruments pour la réalisation de mesures géotechniques;
appareils de mesure; instruments de mesure; instruments pour
l'échantillonnage de gaz.
(821) SE, 19.02.2002, 02-01138.
(822) SE, 19.07.2002, 357 327.
(832) AT, DE, FI, HU, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 08.10.2002 792 271
(180) 08.10.2012
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PH (GB).

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial services; insurance; financial affairs;
monetary affairs; banking services; financial services relating
to investment; savings account services; fund, asset, unit trust
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to
investment, savings and pensions, including such services
provided online from a computer database or via the Internet
or extranets, hedge fund services.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'information
commerciale; services d'information statistique.

36 Services financiers; assurances; opérations
financières; opérations monétaires; services bancaires;
services financiers en rapport avec le domaine de
l'investissement; services de comptes d'épargne; gestion de
fonds, d'actifs, de fonds communs de placement et de sociétés
d'investissements; prestation de conseils financiers; services
d'information, services de conseillers et de consultants en
matière d'investissement, d'épargne et de retraite, ainsi que
ces mêmes services fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par le biais du réseau Internet ou de
réseaux de type extranet, services de fonds de couverture.
(821) GB, 10.09.2002, 2310211.
(300) GB, 10.09.2002, 2310211.
(832) CH, JP.
(580) 26.12.2002

(151) 30.09.2002 792 272
(180) 30.09.2012
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

Ratzinger Weg 26
D-94065 Waldkirchen (DE).

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

 9 Spectacles of all kinds, especially sun glasses and
ski goggles; spectacle cases; spectacle frames and mountings;
spectacle lenses.

 9 Lunettes en tous genres, notamment lunettes de
soleil et lunettes de ski; étuis à lunettes; montures de lunettes;
verres de lunettes.
(822) DE, 30.07.2002, 302 16 309.3/09.
(300) DE, 30.03.2002, 302 16 309.3/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 29.10.2002 792 273
(180) 29.10.2012
(732) BLAY FOLDEX

40/48, rue des Meuniers
F-93100 MONTREUIL SOUS BOIS (FR).

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

16 Cartes routières, touristiques, administratives,
plans, guides, atlas, imprimés touristiques et publicitaires,
livres et autres publications.
(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 160.

(831) ES.
(580) 26.12.2002

(151) 24.10.2002 792 274
(180) 24.10.2012
(732) STEPHANIX (Société Anonyme)

54 bis rue Jean-Bapiste David
F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu.
(511) NCL(8)

 9 Appareils de radiologie à usage industriel; écrans
radiologiques à usage industriel; radiographies autres qu'à
usage médical.

10 Appareils de radiologie à usage médical; écrans
radiologiques à usage médical; radiographies à usage médical.

37 Services d'entretien, de réparation et de
maintenance d'appareils et d'écrans radiologiques à usage
industriel ou à usage médical.
(822) FR, 14.03.2002, 02 3 153 452.
(831) CN, DZ, PL, RU.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 275
(180) 26.08.2012
(732) NC NUMERICABLE

(Société en nom collectif)
12/16 Rue Guynemer
F-92445 Issy les Moulineaux (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électrotechniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils et instruments
d'enseignement; boîtiers électriques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles ou
audiovisuelles; câbles électriques; câbles électriques pour
transmissions téléphoniques, informatiques, télévisées;
commutateurs; gaines pour câbles électriques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
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mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images, de
modulation; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, de télématique, téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
télécommandes, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal
numérique, répéteur, satellite; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disque digital vidéo, disques
magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur console de jeux, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques, installations
de télévision, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, serveurs télématiques; radios,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs; dispositif de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; guide électronique de programmes de télévision et
de radio; appareils et instruments de programmation et de
sélection de programmes de télévision; appareils et
instruments de télévision interactive; écran de télévision;
logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau informatique
ou de transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); appareils de messagerie
électronique; appareils et instruments électroniques interactifs;
jeux automatiques (appareils) à prépaiement; appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); affiches publicitaires; caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, sous mains, cartes de visite,
chéquiers, porte chéquiers, agendas, calendriers muraux;
cartes postales; guide de programmes de télévision et de radio.

25 Vêtements (habillement) chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; location d'espaces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de

télévision, radio à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines;
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports
électroniques; organisation de manifestations à vocation
commerciale, location d'appareils distributeurs; abonnements
à des vidéogrammes et des phonogrammes, à des supports
audiovisuels; gestion administrative et/ou commerciale de
lieux d'expositions.

37 Services de construction de lignes de
télétransmission; réparation, service d'installation d'appareils
audiovisuels, de télévision, de contrôle d'accès, multimédia,
interactifs; service de dépannage, de maintenance, d'appareils
audiovisuels, de télévision, informatiques, de contrôle d'accès,
multimédia, interactifs.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion, Internet; services de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission
d'images assistée par ordinateur; transmission d'informations
par téléscripteur; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission des
messages; communication par terminaux d'ordinateurs;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé; informations en matière de
télécommunication; services de transmissions de programmes
et de sélections de chaînes de télévision; services de fourniture
d'accès à un réseau informatique; services de messagerie
électronique; services de télécommunication interactive;
consultations en matière de télécommunication; fourniture de
connexions à un réseau informatique; location de temps
d'accès à des réseaux de télécommunications.

41 Exploitation de lieux d'exposition à buts culturels
ou éducatifs.

42 Services juridiques; recherche et développement
de nouveaux produits; recherche en télétransmission, en
télécommunication; recherches géologiques; recherches
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs), consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs; établissement de
plans (construction); travaux du génie (pas pour la
construction); prospection géologique; essais de matériaux;
location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de
données; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; conseils en construction;
consultations en matière d'ordinateurs, d'informatique,
d'audiovisuel; programmation d'ordinateurs, location
d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute
transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; service de normalisation
technique; recherche technique; services de stylisme; services
d'informations météorologiques; recherche et développement
de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels,
d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la
télévision, de l'informatique, des télécommunications, de
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l'audiovisuel; services d'authentification (contrôle) de
messages électroniques; services de certification (contrôle de
qualité et d'origine); services de téléchargement de jeux vidéo,
de données numérisées, de services financiers, de services
boursiers; informations en matière d'informatique appliquée
aux télécommunications.
(822) FR, 19.02.2002, 02 3 148 786.
(831) MC.
(580) 26.12.2002

(151) 13.09.2002 792 276
(180) 13.09.2012
(732) PRINT-MATE EUROPE

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Simonsstraat 42/44
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Belgique

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de mauve; bleu; jaune; orange, blanc. /

Various shades of mauve; blue; yellow; orange, white.
(511) NCL(8)

 2 Cartouches d'encre remplies.
35 Publicité; aide dans l'exploitation ou la direction

d'une entreprise commerciale; renseignements d'affaires
commerciales; services d'intermédiaires en affaires pour la
vente de cartouches (d'encre) au profit des grossistes, des
détaillants, des grandes surfaces et des particuliers, également
par réseaux électroniques, comme l'Internet.

42 Concession de licences en matère de propriété
intellectuelle; octroi et permission de l'usage du savoir-faire
commercial et relatif à l'organisation de la gestion des
entreprises.

 2 Filled ink cartridges.
35 Advertising; assistance in running or managing a

commercial venture; commercial business enquiries; business
middleman services for the sale of ink cartridges for the benefit
of wholesalers, retailers, hypermarkets and private
individuals, also via electronic networks, such as the Internet.

42 Granting of intellectual property licences;
granting and permitting use of commercial know-how and
know-how relating to management organisation of companies.
(822) BX, 18.03.2002, 711106.
(300) BX, 18.03.2002, 711106.
(832) TR.
(580) 26.12.2002

(151) 19.09.2002 792 277
(180) 19.09.2012
(732) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE

ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD
118, Avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME à conseil d'administration,
FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Parfum, eau de parfum, eau de toilette, produits de

soin parfumés pour le corps; huiles essentielles; savons; gel
nettoyant moussant, mousse nettoyante, lotion démaquillante à
yeux; crème de jour, crème de nuit, émulsion à usage
cosmétique, fluide à usage cosmétique, crème teintée, soin
contour des yeux, soin contour des lèvres, masques hydratants,
masques matifiants, masques antirides; lait corporel, crème
pour le corps, lotion pour le corps; lotions pour les cheveux,
dentifrices.
(822) FR, 19.03.2002, 023154508.
(300) FR, 19.03.2002, 023154508.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 30.09.2002 792 278
(180) 30.09.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC 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) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Pâte à tartiner à base de cacao.
(822) FR, 02.04.2002, 02 3157057.
(300) FR, 02.04.2002, 02 3157057.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 279
(180) 30.10.2012
(732) Teijo Norge A.S

Syretårnet 32
N-3048 Drammen (NO).

(842) Limited Corporation, NORWAY

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 7 Washing machines, spray washing machines for

degreasing, cleaning, rinsing and phosphating.
 7 Machines à laver, machines de lavage par

pulvérisation pour opérations de dégraissage, de nettoyage, de
rinçage et de phosphatation.
(822) NO, 11.09.1986, 126390.
(832) AT, CN, CZ, DK, EE, ES, HU, IT, LT, LV, PL, PT,

RU, SI.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 280
(180) 26.08.2012
(732) Vier Pfoten-Stiftung für Tierschutz

gemeinnützige Privatstiftung
Sechshauser Straße 48
A-1150 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, brun, vert.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
41 Education.
44 Services rendus dans le domaine de la médecine

vétérinaire et de l'agriculture.
(822) AT, 30.08.1999, 183 920.
(822) AT, 16.11.2000, 183 920.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 281
(180) 08.11.2012
(732) Weinprolog

Verwaltungsgesellschaft mbH
Nyland 14
D-25436 Tornesch (DE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular

wines, sparkling wines, liqueurs, flavoured wine-based
beverages and spirits.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
notamment vins, vins mousseux, liqueurs, boissons et
spiritueux à base de vin aromatisé.
(822) DE, 07.01.2002, 301 57 640.8/33.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 282
(180) 14.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

"Les Miroirs" -
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Tous matériaux verriers pour la construction;

vitrages trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre.
20 Glace argentée, glace cuivrée, miroirs, meubles,

étagères, vitrines, tables, tablettes en verre.
21 Verre brut et mi-ouvré; verre laqué pour la

décoration, verres émaillés opaques ou translucides pour la
décoration, verres sérigraphiés pour la décoration, verres
peints pour la décoration; verres imprimés.

19 All glass materials for construction; toughened or
laminated glazings; glass doors and partitions.

20 Silvered glass, copper glass, mirrors, furniture,
racks, display cases, tables, glass shelves.

21 Unworked and semi-worked glass; lacquered
glasses for decoration, opaque or translucent enameled
glasses for decoration, decorative glasses produced by
silkscreen printing, stained glasses for decoration; printed
glass.
(822) FR, 06.03.2002, 02 3 151 939.
(300) FR, 06.03.2002, 02 3 151 939.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 29.10.2002 792 283
(180) 29.10.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT-HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg,
Z.I. Nord
F-69480 ANSE (FR).

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

 3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

d'hygiène à usage médical et/ou paramédical, compléments
alimentaires et produits diététiques à usage médical.
(822) FR, 04.10.1993, 93 486 391.
(831) IT, SM.
(580) 26.12.2002
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(151) 29.10.2002 792 284
(180) 29.10.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT-HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg,
Z.I. Nord
F-69480 ANSE (FR).

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

 3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

d'hygiène à usage médical et/ou paramédical, complément
alimentaire et produit diététique à usage médical.
(822) FR, 14.04.1994, 94 515 879.
(831) IT, SM.
(580) 26.12.2002

(151) 07.08.2002 792 285
(180) 07.08.2012
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(842) AG + Co, Germany

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

 7 Cutting tools, edge tools, cutters, all aforesaid
goods mechanically operated.

 8 Hand tools (hand-operated); cutting tools, edge
tools, cutters, all aforesaid goods hand-operated.

 7 Outils coupants, outils tranchants, coupeuses, tous
ces produits étant à commande mécanique.

 8 Outils à main actionnés manuellement; outils
coupants, outils tranchants, coupeuses, tous ces produits étant
actionnés manuellement.
(822) DE, 15.01.2002, 301 39 907.7/08.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 22.11.2002 792 286
(180) 22.11.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

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

21 Reservoir for wine made of stiff cardboard.
33 Wine.
21 Réceptacle à bouteilles de vin en carton rigide.
33 Vin.

(821) SE, 14.06.2002, 02-04078.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 31.10.2002 792 287
(180) 31.10.2012
(732) JP-TEAM OY

Juvan Teollisuuskatu 25 I
FIN-02920 ESPOO (FI).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND

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

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks as well as preparations for making such
beverages, all included in this class.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ainsi que préparations pour la
préparation de ces boissons, toutes comprises dans cette
classe.
(822) FI, 20.02.1987, 97908.
(832) IT, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 288
(180) 08.11.2012
(732) SEIKO Precision Inc.

1-1, Akanehama 1-chome,
Narashino-shi
Chiba-ken 275-8558 (JP).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic machines, apparatus and their parts.
 9 Machines et appareils électroniques et leurs

pièces.
(821) JP, 26.09.2002, 2002-81895.
(300) JP, 26.09.2002, 2002-81895.
(832) DE, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 17.10.2002 792 289
(180) 17.10.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"LIVIZ"
56/58, Sinopskaya naberezhnaya
RU-193124 SANKT-PETERBURG (RU).

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beer), alcoholic

beverages containing fruit, distilled beverages, anisette
(liqueur), anise (liqueur), aperitifs, arak (arrack), brandy, wine,
whisky, sparkling grape wine, kirsch, vodka, gin, hydromel
(mead), bitters, perry, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint
liqueurs, spirits (beverages), digesters (liqueurs and spirits),
piquette, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts,
alcoholic essences, fruit extracts (alcoholic).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
boissons alcoolisées à base de fruits, boissons distillées,
anisette (liqueur), anis (liqueur), apéritifs, arak, brandy, vin,
whisky, vin mousseux, kirsch, vodka, gin, hydromel, amers,
poiré, cocktails, curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe,
spiritueux (boissons), digestifs (liqueurs et spiritueux),
piquette, alcool de riz, rhum, saké, cidre, extraits alcoolisés,
extraits de fruits (alcoolisés).
(822) RU, 21.06.2002, 215299.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 290
(180) 13.11.2012
(732) INFORM

Institut für Operations
Research und Management GmbH
Pascalstr. 23
D-52076 Aachen (DE).

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

 9 Software.
 9 Logiciels.

(822) DE, 19.09.2002, 302 27 789.7/09.
(300) DE, 10.06.2002, 302 27 789.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 291
(180) 07.11.2012
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion
F-14000 CAEN (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Gris, orange, rouge. Fond gris, carré orange, carré

rouge.
(511) NCL(8)

16 Papier, blocs de papier, répertoires, blocs notes,
cahiers, carnets, feuilles de papier tous formats.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 400.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 400.
(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 10.04.2002 792 292
(180) 10.04.2012
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20
D-66688 Mettlach (DE).

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

11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath
tubs, shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals,
handles for sanitary equipment items; fittings namely
bathroom fittings, such as connection, mixing and distributing
fittings, couplings, taps and control fittings, siphons; piping
equipment; showers, shower fittings and tubes for bathrooms
and public baths, fittings for washbasins and sinks as well as
bathtubs and showers, manually and automatically
controllable valves and mixing valves for sanitary water
supply, and parts and components for the aforementioned
goods; lighting appliances.
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20 Furniture, sanitary furniture; frames, mirrors,
mirrored bathroom cabinets and furniture and small furniture
for bathrooms, holders (furniture shelves) and vanities for
bathroom and toilet utensils, vanities, wall units.

11 Lampes; appareils sanitaires, notamment
baignoires, bacs de douche, lavabos, appareils de W.-C.,
bidets, urinoirs, poignées pour appareils sanitaires;
robinetterie, notamment robinetterie de salle de bain, telle
qu'éléments de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, siphons;
garnitures de tuyauterie; douches, robinetterie de douche et
tuyaux pour salles de bain et bains publics, robinetterie de
lavabos et d'éviers ainsi que de baignoires et de douches,
robinetterie à commande manuelle et automatique et robinets
mélangeurs pour l'adduction d'eau sanitaire, pièces et
composants des articles précités.

20 Meubles, meubles sanitaires; cadres, miroirs,
meubles de salle de bain avec miroir et petit meubles de salles
de bain, supports (étagères de meubles) et tables de toilette
(coiffeuses) pour les salles de bain, ainsi qu'ustensiles pour les
toilettes, tables de toilette (coiffeuses) et meubles de
rangement mural.
(822) DE, 05.03.2002, 301 59 252.7/11.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 252.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 02.05.2002 792 293
(180) 02.05.2012
(732) MURZILLI CARLO

Piazza dei Quiriti, 3
I-00192 ROMA (IT).

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

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery, forks and spoons; side arms; razors.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Men and ladies pyjamas, boys and girls 0-12
pyjamas; swimwear and beachwear for boys and girls 0-12, T-
shirts and vests; beach accessories, like plastic sandals,
sarongs, beach towels, visors for boys and girls.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.

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

25 Pyjamas pour hommes et femmes, pyjamas pour
garçons et filles de 0 à 12 ans; costumes de bain et de plage
pour garçons et filles de 0 à 12 ans, T-shirts et maillots de
corps; accessoires de plage, tels que sandales en matière
plastique, paréos, serviettes de plage, visières pour garçons et
filles.
(822) IT, 02.05.2002, 865297.
(300) IT, 16.11.2001, RM2001C006422.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT.

(832) DK, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 07.06.2002 792 294
(180) 07.06.2012
(732) Ultimus GmbH

Brunnenbachstr. 40
D-86343 Königsbrunn (DE).

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

 9 Computer software, especially business software
and/or workflow software, computer hardware.

35 Management consulting with regard to
organisation, business management and technology, especially
electronic data processing consulting, computer consulting
services, namely workflow consulting.

42 Services of a business software, (as far as included
in this class), especially development, implementation and
configuration of software, preferably business software and/or
workflow software, business software consulting.

 9 Logiciels, en particulier logiciels de gestion et/ou
logiciels de productivité de groupe, matériel informatique.

35 Conseils de gestion en matière d'organisation,
gestion d'entreprise et technologie, en particulier conseils
relatifs au traitement électronique des données, services de
conseils en informatique, à savoir conseils relatifs au
déroulement du travail.

42 Services d'une entreprise de logiciels (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), en particulier
développement, application et configuration de logiciels, de
préférence des logiciels de gestion et/ou de productivité de
groupe, conseils relatifs aux logiciels de gestion.
(822) DE, 05.06.2002, 302 00 196.4/42.
(300) DE, 03.01.2002, 302 00 196.4/42.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 295
(180) 04.11.2012
(732) Cap-Aus Pty Ltd

ACN 099 433 379
Unit 2,
17 Macadam Place
BALCATTA WA 6021 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, Australia

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

11 Water heating apparatus including solar, gas and
electric hot water heaters and accessories including, but not
limited to, pumped water heaters.

11 Réchauffeurs d'eau, notamment chauffe-eau
électriques, à gaz et solaires et leurs accessoires, entre autres
réchauffeurs à pompage de l'eau.
(821) AU, 04.10.2002, 929355.
(300) AU, 04.10.2002, 929355.
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(832) ES, FR, IT, MA.
(580) 26.12.2002

(151) 16.10.2002 792 296
(180) 16.10.2012
(732) Delikomat Betriebsverpflegung

Gesellschaft m.b.H.
Daumegasse 1-3
A-1100 Wien (AT).

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

43 Services consistant à procurer des aliments ou des
boissons tous préparés pour la consommation immédiate.
(822) AT, 02.03.1992, 140 760.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 25.11.2002 792 297
(180) 25.11.2012
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.

55611-7482), Sweden

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) SE, 07.06.1996, 313857.
(832) AG, CU, CZ, GE, IS, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MD,

SL, SZ, TM, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 298
(180) 14.11.2012
(732) Billerud AB

Box 703
SE-169 27 Solna (SE).

(842) a joint-stock company

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and carton for manufacture of

sack paper.
16 Papier, carton ainsi que cartonnages pour la

fabrication de papier pour sacs.
(821) SE, 14.05.2002, 02-03364.
(300) SE, 14.05.2002, 02-03364.
(832) HU, JP, MA, RO, RU.
(580) 26.12.2002

(151) 29.04.2002 792 299
(180) 29.04.2012
(732) BAB-Ikon GmbH Schließtechnik

Behlert-Str., 29
D-14469 Potsdam (DE).

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

 6 Cylindres de serrage mécaniques, clés et serrures
ainsi que leurs parties et garnitures de protection (tous ces
produits en métal); cylindres de fermeture.

 9 Clés et serrures électroniques appareils de contrôle
d'accès.

35 Services de gestion administrative pour
installations de fermeture.

37 Entretien d'installations de fermeture.
42 Développement d'installations de fermeture.

(822) DE, 10.05.2001, 301 04 917.3/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 29.04.2002 792 300
(180) 29.04.2012
(732) BAB-Ikon GmbH Schließtechnik

Behlert-Str., 29
D-14469 Potsdam (DE).

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

 6 Cylindres de serrage mécaniques, clés et serrures
ainsi que leurs parties et garnitures de protection (tous ces
produits en métal); cylindres de fermeture.

 9 Clés et serrures électroniques appareils de contrôle
d'accès.

35 Gestion administrative pour installations de
fermeture.

37 Entretien d'installations de fermeture.
42 Développement d'installations de fermeture.

(822) DE, 10.05.2001, 301 04 918.1/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 26.12.2002
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(151) 26.06.2002 792 301
(180) 26.06.2012
(732) Monsieur Dominique DESSEIGNE

35, boulevard des Capuçines
F-75002 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Cartes magnétiques pour l'ouverture de portes;
cartes magnétiques d'identification réservées au domaine de
l'hôtellerie.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) et produits en ces matières (non compris dans
d'autres classes), à savoir: sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en papier, papier d'emballage; photographies,
articles de bureau (à l'exception des meubles); articles de
papeterie; affiches, affichettes, dépliants, plaquettes,
brochures, périodiques, calendriers, cartes, cartonnages,
catalogues, guides, journaux, revues, blocs, autocollants,
papier à lettres, matières plastiques pour l'emballage à savoir
sacs, sachets, pochettes, enveloppes, feuilles, films; marque-
pages en papier ou en carton, signets, porte-crayons, crayons,
crayons à papier, étiquettes en papier pour les bagages,
étiquettes non en tissus; serviettes de table; publications,
imprimés et plus généralement produits de l'imprimerie, cartes
plastifiées non magnétiques.

35 Organisations d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de
l'hôtellerie; direction d'hôtels, à savoir gérance administrative
d'hôtels.

41 Exploitation de parcours de golf, manifestations
sportives, institutions d'enseignement, services de loisirs;
organisation de séminaires; stages sportifs, culturels; location
d'équipement pour le golf, l'équitation et le sport (à l'exception
de véhicules).

43 Agences de logement (hôtels, pensions), bars,
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, services de traiteur;
location de chambres, services hôteliers, réservations d'hôtels,
maisons de vacances, réservation de pensions, pouponnières.

44 Services médicaux, sanatoriums, bains publics,
salons de beauté; cliniques, salons de coiffure; services de
massage, thalassothérapie, balnéothérapie, services
thérapeutiques, esthétique, massages, cures, saunas, centres de
remise en forme, services de manucure, pédicure.
(822) FR, 31.12.2001, 01 3 139 557.
(300) FR, 31.12.2001, 01 3 139 557.
(831) ES, MA.
(580) 26.12.2002

(151) 18.06.2002 792 302
(180) 18.06.2012
(732) SEBAG Michel

8, rue Jean Moreas
F-75017 PARIS (FR).

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

 3 Préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain (non à usage médical); préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; lotions capillaires; cosmétiques;
dentifrices; savons; produits de parfumerie, fards; rouge à
lèvres; produits de maquillage; produits pour les soins des
ongles; laques pour les ongles; poudre pour le maquillage;
shampooings; lait; huiles de toilette; huiles essentielles; cirage
pour chaussures; produits cosmétiques pour les soins de la
peau et des cheveux.

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 selleries.

25 Vêtements, chaussures, chapelleries.
 3 Cosmetic bath preparations, bath salts (for non-

medical purposes); cosmetic suntan preparations; hair
lotions; cosmetic products; dentifrices; soaps; perfumery,
make-up; lipstick; make-up products; nail-care products; nail
varnish; make-up powder; shampoos; milk; oils for toilet
purposes; essential oils; shoe polish; cosmetic hair and skin
care products.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 147 843.
(822) FR, 03.06.1994, 94 523 043.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 147 843.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 18.07.2002 792 303
(180) 18.07.2012
(732) MARICHEM MARIGASES HELLAS S.A.

Sfaktirias Street 64
GR-18545 PIRAEUS (GR).

(842) SOCIETE ANONYME (S.A.), GREECE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light green, bright green, black. Bright green ring

around "M" with light green background as filling
color; bright green ring around "WORLDWIDE" with
light green background as filling colour; bright green
ring around "SERVICES" with light green background
as filling color. / Vert clair, vert vif, noir. Anneau en
vert vif autour du "M" sur fond en vert clair comme
teinte de remplissage; anneau en vert vif autour du mot
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"WORLDWIDE" sur un fond vert clair comme teinte de
remplissage; anneau en vert vif autour du mot
"SERVICES" sur fond en vert clair comme teinte de
remplissage.

(511) NCL(8)
 1 Industrial and marine chemicals and fuel additives

and conditioners.
 6 Treated, untreated and semi-treated metals and

alloys; steel cylinders (high pressure refilling).
 8 Tools and hand equipment for cutting and welding

of metals.
 1 Produits chimiques pour le secteur industriel et le

secteur maritime ainsi qu'additifs et adjuvants pour
carburants.

 6 Métaux et alliages transformés, partiellement
transformés ou non transformés; bouteilles d'acier (pour
remplissage sous haute pression).

 8 Outils et instruments à main pour opérations de
découpage et de soudage de métaux.
(822) GR, 05.11.1998, 142121.
(832) BG, CU, EE, GE, IE, IS, LT, LV, MC, MZ, NO, PL,

RO, RU, SI, SL, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 06.09.2002 792 304
(180) 06.09.2012
(732) PLASTICFIBRE S.p.A.

Via Emilia 309/A
I-40011 Anzola dell'Emilia BO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc.
(571) La marque consiste en une empreinte carrée verte dans

laquelle apparaît, en blanc, la mention
PLASTICFIBRE en caractères majuscules
d'imprimerie et dans la partie supérieure un grand
monogramme P qui se présente sous une forme en
perspective constituée de quatre lignes, qui, depuis un
long segment horizontal supérieur, forment à droite un
arc pour présenter ensuite un court segment horizontal
et puis un court segment vertical.

(511) NCL(8)
17 Fibres synthétiques pour brosses, pinceaux, balais

et similaires.
(822) IT, 01.08.2002, 873032.
(300) IT, 15.04.2002, BO2002C000459.
(831) DZ.
(580) 26.12.2002

(151) 11.12.2001 792 305
(180) 11.12.2011
(732) Conrad Electronic GmbH

Klaus-Conrad-Strasse 1
D-92240 Hirschau (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et blanc.
(511)  7 Petits moteurs électriques et petites pompes
actionnées électriquement; outils entraînés par moteur ou
électriques, en particulier outils à main entraînés par moteur ou
électriques, tels que perceuses électriques, visseuses
électriques, scies électriques, également scies de table et scies
à guichet, ainsi qu'accessoires pour ces outils, à savoir supports
de perçage, porte-forets, arbres flexibles, générateurs de
tension pour perceuses, en particulier perceuses miniatures.

 8 Outils à main, tels que pinces, également pinces
plates, pinces à écraser et pinces à dénuder, outils d'isolation,
pincettes, pinces coupantes latérales, tournevis, clés à douilles,
clés polygonales, limes, lames, archets de scies, étaux
métalliques ainsi que forets, disques à découper, pointes
abrasives, inserts à polir, protections de scies à guichet, pinces
de tension et serre-joints.

 9 Appareils électriques et électroniques, ainsi
qu'équipements qui en sont composés, à savoir appareils de
télévision, récepteurs de satellites, appareils de radio,
syntoniseurs, amplificateurs électriques, amplificateurs
mixtes, appareils de réverbération, tables de mixage,
égaliseurs, platines, changeurs de disques et châssis de
platines, lecteurs de disques compacts audio et/ou vidéo;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et/ou des images, magnétophones à
cassettes, magnétophones à bandes, microphones, écouteurs,
boîtiers de haut-parleurs, châssis de haut-parleurs, haut-
parleurs, modulateurs et filtres de fréquence, appareils vidéo,
enregistreurs vidéo, appareils de vidéotex; caméras, également
pour images animées et individuelles, telles que caméras
vidéo, caméras électroniques, caméras cinématographiques ou
appareils photographiques, lasers et équipements de laser,
également pour des effets lumineux; appareils électriques de
commande et contrôleurs de commande d'appareils et de
sources de lumière, également de balayeurs de lumière pour
des effets lumineux; appareils radioélectriques de CB
(appareils portables, mobiles et stationnaires), appareils
d'émission et de réception pour radio-amateurs, appareils
d'émission et de réception pour professionnels de la radio,
amplificateurs d'émission; composants électriques,
électroniques et opto-électroniques, en particulier résistances,
potentiomètres, régulateurs et curseurs, condensateurs,
condensateurs variables, variateurs de lumière, bobines et
corps de bobines pour circuits électriques et électroniques,
composants électroniques constitués de noyaux de ferrite et de
fer, diodes, transistors, thyristors et triacs, circuits intégrés,
résistances thermiques et photosensibles, diodes
photosensibles et lumineuses, phototransistors, redresseurs,
commutateurs, boutons-poussoirs, relais, transformateurs et
transmetteurs, fusibles, culots et supports de composants
électriques et électroniques ou opto-électroniques, prises,
douilles et connecteurs multibroches pour circuits et appareils
électriques et électroniques; composants électriques et
électroniques pour les techniques solaires et composants pour
les techniques à laser (compris dans cette classe); appareils
électroniques pour la construction de maquettes, à savoir
appareils d'émission et de réception pour la télécommande et
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leurs groupes, circuits et circuits sans commande pour
maquettes, circuits électroniques pour clignotants pour
maquettes, générateurs électroniques de bruits; appareils
électroniques de divertissement, également comme appareils
auxiliaires de téléviseurs; appareils et instruments pour la
technique du courant faible, à savoir pour la technique de
l'information, des hautes fréquences et de l'informatique et/ou
du réglage, appareils électriques, électroniques et
électromécaniques de mesurage, en particulier instruments de
mesurage encastrés ainsi qu'appareils de mesurages multiples,
appareils de mesurages multiples à indicateur numérique,
oscillographes, traceurs de signaux, fréquencemètres,
appareils d'alimentation réglables ou non réglables, en
particulier appareils à basse tension, chargeurs de batteries,
transformateurs et adaptateurs de son pour la télévision,
appareils et installations d'alarme électriques et électroniques
ainsi que leurs accessoires, à savoir générateurs de signaux
optiques et acoustiques, capteurs acoustiques (détecteurs de
mouvements à ultrasons), capteurs optiques ainsi que barrages
photoélectriques, capteurs électromécaniques (contacts de
portes et de fenêtres, contacts à pression pour fenêtres et
portes), micro-ordinateurs, groupes et pièces de construction
de ces appareils (compris dans cette classe); antennes de
radiodiffusion et de télévision, antennes de chambre ou
d'intérieur, antennes pour automobiles, antennes pour radio-
amateurs et CB, ainsi qu'antennes mobiles et stationnaires,
accessoires électriques et électroniques pour antennes, à savoir
amplificateurs, modulateurs de fréquence, câbles pour
antennes, régulateurs de niveau et répartiteurs pour antennes,
boîtiers de prises pour antennes, résistances de fin de ligne
pour antennes, douilles, prises ainsi qu'adaptateurs pour
antennes, transformateurs symétriques pour antennes,
commutateurs coaxiaux ainsi que relais, appareils
d'alimentation pour amplificateurs et rotors pour antennes;
accessoires mécaniques pour antennes, à savoir mâts, paliers
pour antennes tournantes, éléments de fixation mécaniques
pour antennes et mâts, en particulier éléments de fixation pour
antennes mobiles de véhicules, brides et supports pour fixer
des amplificateurs et des modulateurs de fréquence pour
antennes, tous ces produits en tant que parties d'antennes;
matériel d'installation électrique, régulateurs de luminosité et
variateurs de lumière pour l'éclairage électrique d'intérieur,
raccords de prises de courant, en particulier prises et boîtiers de
prises, câbles, fils et cordons électriques, batteries et
accumulateurs, minuteurs, interphones composés de stations
extérieures et intérieures et, le cas échéant, également de
commutateurs, d'appareils d'alimentation, d'amplificateurs et
d'appareils vidéo; boîtes d'expérimentation électriques et
électroniques, composées de composants et de groupes
électriques et électroniques; calculateurs électroniques de table
et de poche; testeurs de tension électroniques et mécaniques,
détecteurs de métaux, fers à souder électriques et stations à
souder électriques, composées de fers à souder et d'appareils
électriques d'alimentation et de réglage pour fers à souder;
appareils de télécommunications, en particulier téléphones,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, modems,
téléphones portables, accessoires de téléphones, à savoir
installations d'abonné avec postes supplémentaires, dispositifs
de mains libres, compteurs pour téléphones, prises de courant
pour téléphones, commutateurs manuels et électroniques pour
lignes téléphoniques, prises et douilles téléphoniques, câbles
téléphoniques; ordinateurs, ordinateurs personnels,
imprimantes, scanners, écrans, disques durs, unités de disques
compacts, graveurs de disques compacts, lecteurs de
disquettes, claviers, souris, cartes pour ordinateurs, en
particuliers cartes graphiques et interfaces, cartes-mémoires,
modems ainsi qu'installations informatiques qui en sont
composées, connexions d'ordinateurs; logiciels, en particulier
programmes informatiques enregistrés sur des supports de
données, également ceux destinés à commander des lasers et
des sources de lumière, outils pour logiciels, logiciels de
communication pour l'échange électronique de données, en
particulier entre ordinateurs, systèmes informatiques et
interfaces, également sur Internet et/ou Intranet, ainsi que pour

l'exécution d'autres fonctions par ordinateur; boîtiers
métalliques ou en matières plastiques pour appareils
électriques ou électroniques; accumulateurs pour outils
fonctionnant sur batteries; lampes éclair.

11 Machines à produire de la vapeur sous forme de
fumée, sources de lumière, également diffuseurs, y compris
diffuseurs à effets, balayeurs lumineux, projecteurs de lumière,
spots, ventilateurs, aérateurs et souffleries, lampes, y compris
lampes à effets, lampes fluorescentes, lampes à incandescence,
lampes à déchargement de gaz, douilles pour ces lampes;
appareils et sources de lumière, également balayeurs de
lumière pour des effets lumineux.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier journaux et
livres.

35 Services d'une banque de données, en particulier
gestion de banques de données; collecte de données, de
messages, d'informations et d'offres d'informations via des
réseaux, en particulier des réseaux d'ordinateurs; négociation
de contrats pour téléphones, également pour installations
d'abonnés et téléphones mobiles, pour des programmes de
divertissement payants et pour des services de communication,
de banques de données et des données.

38 Services de télécommunications, à savoir
transmission de données, également d'images et de messages
vocaux, services de transmission de renseignements et de
missions, communication interactive et transmission de
données pour la présentation de sociétés sur un réseau de
données; connexion à des banques de données, services de
télécommunication pour l'exploration d'un moteur de
recherche; mise à disposition d'offres d'informations sur un
réseau de données, mise à disposition d'espace mémoire pour
des offres d'information et à la communication; transmission
d'offres d'achat et/ou de vente sur un réseau de données;
utilisation et location de dispositifs de télécommunication, en
particulier services de téléphone, transmission de données,
radiodiffusion et diffusion par télévision, exploitation d'un
centre de déconnexion pour appareils de télécommunication,
en particulier pour téléphones mobiles; services en ligne, à
savoir communication interactive; diffusion, transmission et
mise à disposition de données, de messages, d'informations et
d'offres d'informations via des réseaux, en particulier des
réseaux d'ordinateurs; services de communication, en
particulier pour la mise à disposition d'espace mémoire pour
des offres d'informations et de communication.

41 Publication de pages d'accueil ou de magazines via
un réseau de données.

42 Programmation informatique pour la création de
présentations de sociétés ou de pages d'accueil pour des
réseaux de communication, des banques et des connexions de
données; programmation informatique pour la mise à
disposition d'espace mémoire pour des informations et des
offres d'informations; programmation informatique pour la
mise à disposition d'espace mémoire pour des offres d'achat et/
ou de vente sur un réseau de données; location d'installations
de traitement de données et d'ordinateurs; conception et
planification de dispositifs pour la télécommunication;
programmation et mise à jour de programmes pour le
traitement de données; programmation pour ordinateurs pour
la mise à disposition de données, également de données de son
et/ou d'image dans un réseau public.
(822) DE, 28.09.2000, 300 50 376.8/09.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 26.12.2002
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(151) 25.07.2002 792 306
(180) 25.07.2012
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH

Im Gefierth 9a
D-63303 Dreieich (DE).

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

19 Jalousies en matières textiles ou matières
plastiques.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
étoffes pour rideaux, tapisseries, housses pour rembourrages,
housses pour rembourrages de coussins, taies d'oreiller; stores
en matières textiles ou matières plastiques, rideaux,
revêtements de murs et de plafonds en matières textiles,
tentures murales en matières textiles; linge de maison; linge de
table et de lit; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes et revêtements de
planchers en matières plastiques ou en matières textiles,
tentures murales (non en matières textiles).
(822) DE, 02.04.2002, 302 05 531.2/27.
(300) DE, 02.02.2002, 302 05 531.2/27.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.12.2002

(151) 17.07.2002 792 307
(180) 17.07.2012
(732) C.I.C. Software GmbH

Bajuwarenring 12
D-82041 Oberhaching (DE).

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

 9 Appareils et dispositifs pour le traitement de
l'information et systèmes en émanant; mini-ordinateurs;
micro-ordinateurs; imprimantes, mémoires de données et
autres appareils périphériques, à savoir disques durs et unités
de disques à cartouche pour mémoires pour ordinateurs sur
supports de données, tels que bandes magnétiques, cassettes à
bande magnétique, feuilles magnétiques, mémoires à semi-
conducteurs, programmes mémorisés pour le traitement de
textes et de données.

16 Manuels pour le traitement de textes et de données.
35 Organisation et consultation pour la gestion

économique lors de l'acquisition de programmes de traitement
de données.

42 Programmation pour le traitement de textes et de
données pour des tiers; organisation et consultation pour la
gestion technique et scientifique lors de l'acquisition de
programmes de traitement de données.
(822) DE, 04.06.2002, 302 21 122.5/09.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 122.5/09.

(831) CH, HU.
(580) 26.12.2002

(151) 16.07.2002 792 308
(180) 16.07.2012
(732) DENK GmbH,

Rolladentechnik-Torbau
Dirnaich 7
D-84140 Gangkofen (DE).

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

17 Carreaux isolants à base de poudres microporeuses
(non métalliques) pour l'isolation; éléments isolants
thermiques pour fenêtres, portes et battants (non en métal,
compris dans cette classe).

19 Volets roulants et volets coulissants pour fenêtres,
portes et battants (non en métal, compris dans cette classe);
carreaux isolants à base de poudres microporeuses (non
métalliques) pour la construction.
(822) DE, 05.07.2002, 302 02 270.8/19.
(300) DE, 16.01.2002, 302 02 270.8/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 309
(180) 30.10.2012
(732) Prof. Dr.-Ing. Robert Massen

Am Rebberg 29
D-78337 OEHNINGEN (DE).

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

10 Articles orthopédiques pour la production de
produits adaptés au corps.

10 Orthopaedic articles for manufacturing products
adapted to the body.
(822) DE, 09.08.2002, 302 19 936.5/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.12.2002
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(151) 14.10.2002 792 310
(180) 14.10.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue and black. / Bleu et noir.
(511) NCL(8)

24 Textiles and textile goods, namely cloths,
household linen, table linen, bed linen.

24 Textiles et produits textiles, à savoir étoffes, linge
de maison, linge de table, linge de lit.
(822) DE, 23.08.2002, 302 19 525.4/24.
(300) DE, 17.04.2002, 302 19 525.4/24.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 07.06.2002 792 311
(180) 07.06.2012
(732) ELBEREL ITALIANA S.p.A.

Via Buozzi, 11 -
Frazione Cadriano
I-40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) (IT).

(842) Société par Actions

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

 3 Produits cosmétiques pour les soins et la beauté de
la peau et du corps; laits nettoyants et crèmes nettoyantes,
démaquillants pour les yeux, toniques, exfoliants; crèmes pour
le visage pour le jour et la nuit, crèmes hydratantes,
assouplissantes, nourrissantes, antirides; crèmes antirides pour
les yeux, crèmes et gels antipoches et anticernes; masques;
crèmes, laits, lotions et gommages pour les soins du corps;
crèmes protectrices, raffermissantes, anticellulite; crèmes pour
les mains; fonds de teint, crèmes teintées, poudres compactes
et poudres libres; cache-cernes, fards; fards à joues, ombres à
paupières, crayons pour les lèvres, vernis à ongles,
renforçateurs et dissolvants; savons solides et liquides; crèmes,
mousses et gels pour le bain et la douche, sels pour le bain;
produits pour le shampooing et la douche; crèmes fluides,
crèmes hydratantes à utiliser après le bain; produits nettoyants
pour l'hygiène intime; déodorants en aérosol (spray), bâton
(stick) et en crème; produits d'épilation et décolorants; talc;
dentifrices et collutoires; shampooings, shampooings secs,
shampooings-baumes, baumes, mousses, gels et brillantines;
shampooings colorants; produits contre le grisonnement des

cheveux; teintures pour cheveux; produits de soin pour
cheveux, laques; savons, crèmes et gels de rasage; crèmes
solides et fluides, lotions, émulsions, solutions alcooliques et
non alcooliques pour le pré-rasage et l'après-rasage; huiles
essentielles, extraits en solution alcoolique et non alcoolique
d'herbes, de fleurs, de feuilles et de racines pour usage
cosmétique; parfums, eaux de toilette.

 3 Body and beauty care cosmetics; cleansing milks
and cleansing creams, make-up removers for the eyes, tonics,
exfoliants; day and night face creams, moisturising, softening,
nourishing and anti-wrinkle creams; anti-wrinkle creams for
the eyes, bags and dark circle reducing creams and gels;
masks; creams, milks, lotions and scrubs for body care;
barrier, firming and anti-cellulitis creams; hand creams;
foundations, coloured creams, solid and loose face powders;
facial concealers, make-up; rouge, eyeshadow, lip pencils,
nail varnish, hardening agents and nail varnish removers;
solid and liquid soaps; bath and shower gels, creams and
foams, bath salts; shampoo and shower products; fluid-texture
creams, moisturising creams for after-bath use; cleaning
products for personal hygiene; aerosol, stick and cream
deodorants; depilatory products and bleaching agents; talcum
powder; dentifrices and mouthwashes; shampoos, dry
shampoos, shampoo-balms, balms, mousses, gels and
brilliantines; colour shampoos; products for treating greying
hair; hair dyes; hair care products, hair sprays; shaving
soaps, creams and gels; preshave and aftershave solid and
fluid creams, lotions, emulsions, alcoholic and non-alcoholic
solutions; essential oils, extracts in alcohol and non-alcohol
solutions of herbs, flowers, leaves and roots for cosmetic use;
perfumes, eaux de toilette.
(822) IT, 26.10.1998, 760.922.
(831) AL, HR, MK, RU, SI.
(832) GR.
(580) 26.12.2002

(151) 08.07.2002 792 312
(180) 08.07.2012
(732) HOFFELINCK Eric;

VANHAM Matthieu
Rue de la Providence 56
B-6041 Gosselies (BE).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de
prospectus et d'échantillons publicitaires; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils,
informations et renseignements d'affaires; conseils en
communication d'entreprise; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; conception publicitaire; décoration de lieux
d'exposition dans un but publicitaire; consultations
professionnelles en matière de communication d'entreprise ou
d'organismes publics ou culturels.
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40 Services d'imprimerie.
42 Services juridiques; recherches scientifiques et

industrielles; programmation pour ordinateurs; travaux
d'ingénieurs; travaux du génie (autres que pour la
construction); essai de matériaux; développement de nouveaux
produits destinés à être utilisés dans la publicité; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services informatiques).
(822) BX, 27.01.1997, 606121.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 08.07.2002 792 313
(180) 08.07.2012
(732) HOFFELINCK Eric;

VANHAM Matthieu
Rue de la Providence 56
B-6041 Gosselies (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. En bleu: les lettres et l'oeil; en vert: la

pupille.
(511) NCL(8)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de
prospectus et d'échantillons publicitaires; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils,
informations et renseignements d'affaires; conseils en
communication d'entreprise; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; conception publicitaire; décoration de lieux
d'exposition dans un but publicitaire; consultations

professionnelles en matière de communication d'entreprise ou
d'organismes publics ou culturels.

40 Services d'imprimerie.
42 Services juridiques; recherches scientifiques et

industrielles; programmation pour ordinateurs; travaux
d'ingénieurs; travaux du génie (autres que pour la
construction); essai de matériaux; développement de nouveaux
produits destinés à être utilisés dans la publicité; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services informatiques).
(822) BX, 27.04.1999, 657718.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 06.06.2002 792 314
(180) 06.06.2012
(732) AESCULAP AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 26.4; 26.7.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
health care products; dietary products for medical purposes,
food for babies; plasters, bandaging material; tooth filling
material and impression compounds for dental purposes;
disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and appliances, in particular, wound
retractors; containers for accommodating the aforesaid goods;
implants and prostheses, in particular, endoprostheses;
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; surgical
suture material.

37 Preparation of medical appliances and aids for
medical use, in particular, cleaning and sterilizing.

41 Education and training for doctors and medical
staff; providing training courses for doctors and medical staff;
editing and publishing scientific documentation; all the
aforesaid services, in particular, in the field of medical
technology.

42 Giving third persons technical advice on the use of
medical equipment; scientific and industrial research; creating
programs for data processing, in particular, for the services in
classes 37, 41, 42 and 44; all the aforesaid services, in
particular, in the field of medical technology.

44 Services of doctors and clinical institutions;
medical, health and beauty care; services in the field of
veterinary medecine and agriculture.
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 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et
produits pour soins de santé; produits diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; pansements, matériel pour
bandages; matériaux pour obturations dentaires et composés
à empreintes à usage dentaire; désinfectants.

10 Appareils, instruments et dispositifs médicaux,
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier,
écarteurs de plaies; récipients pour le rangement des produits
précités; implants et prothèses, en particulier, endoprothèses;
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture.

37 Préparation d'appareils médicaux et d'accessoires
à usage médical, en particulier, pour nettoyer et stériliser.

41 Enseignement et formation pour médecins et
personnel médical; cours de formation pour médecins et
personnel médical; publication de documentations
scientifiques; tous les services précités concernant plus
particulièrement le domaine de la technologie médicale.

42 Prestation de conseils techniques à des tiers quant
à l'utilisation de matériel médical; recherche scientifique et
industrielle; création de programmes de traitement de
données, en particulier pour les services des classes 37, 41, 42
et 44; tous les services précités concernant plus
particulièrement le domaine de la technologie médicale.

44 Services de médecins et d'établissements
médicaux; soins médicaux, soins de santé et soins de beauté;
services dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture.
(822) DE, 21.05.2002, 301 71 826.1/42.
(300) DE, 18.12.2001, 301 71 826.1/42.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 19.11.2002 792 315
(180) 19.11.2012
(732) TDC Tele Danmark A/S

Teglholmsgade 1
DK-0900 Copenhagen C (DK).

(842) Limited Liability company, Denmark

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

 9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers; electronic publications, including
sound postcards, transmitting and receiving equipment,
including antennas and satellite dishes, data processing
equipment for telecommunication, software, accumulators and
batteries, transformers and converters, coders and decoders,
coded cards and magnetic cards for encoding, magnetic
telephone cards for telephoning, apparatus and instruments for
signalling and education, electronic telephone directories,
parts and fittings (not included in other classes) for the afore
mentioned goods.

35 Telephone answering services (for subscribers
who are temporarily absent); advertising, including providing
of interactive user interfaces as advertising media and as
communication media between user and provider as well as
buyer and seller; business management; office functions.

38 Telecommunication, including providing of
interactive user interfaces as communication media between
user and provider as well as buyer and seller; information
regarding telecommunication and information about
transmission of sound postcards; telephonic and telegraphic

communication, communication via computer screens and
mobile telephones, including communication between mobile
telephones and Internet sites, facsimile transmissions; radio
and television broadcasting, including via cable TV,
broadcasting of messages, rental of apparatus for broadcasting
of messages, rental of apparatus for telecommunication,
including telephony apparatus and operation hereof, paging
via telephone.

42 Scientific and industrial research; engineering,
including projecting of plants and installations for
telecommunication, especially of such for telephony; leasing
of access time to computer databases, computer programming;
preparation, design, maintenance and updating of software;
rental of computer programmes and operation thereof.

 9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie, téléphones et
téléphones portables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, supports
de données magnétiques et optiques, supports audio;
publications électroniques, en particulier cartes postales
musicales, matériel de transmission et de réception,
notamment antennes et paraboles, matériel informatique pour
la télécommunication, logiciels, accumulateurs, piles et
batteries, transformateurs et convertisseurs, codeurs et
décodeurs, cartes codées et cartes magnétiques de codage,
cartes téléphoniques magnétiques, appareils et instruments de
signalisation et d'enseignement, annuaires électroniques,
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
les produits précités.

35 Services de réponse téléphonique (pour les
abonnés absents); publicité, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires et en
tant que moyens de communication entre utilisateur et
fournisseur et entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise;
travail de bureau.

38 Télécommunications, en particulier mise à
disposition d'interfaces utilisateur interactives en tant que
moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; information en matière de
télécommunication et information concernant la transmission
de cartes postales musicales; communications téléphoniques
et télégraphiques, communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, en particulier communications entre des
téléphones mobiles et des sites Internet, télécopie;
radiodiffusion et télédiffusion, y compris par télévision câblée,
diffusion de messages, location d'appareils de diffusion de
messages, location et exploitation d'appareils de
télécommunication, notamment d'appareils de téléphonie,
radiomessagerie par téléphone.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, notamment conception de projets de locaux et
installations de télécommunication, notamment de téléphonie;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques, programmation informatique; préparation,
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; location
et exploitation de programmes informatiques.
(821) DK, 13.11.2002, VA 2002 4439.
(300) DK, 13.11.2002, VA 2002 4439.
(832) FI, NO, SE.
(580) 26.12.2002
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(151) 13.06.2002 792 316
(180) 13.06.2012
(732) Aeon Co. Ltd.

5-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba 261-8515 (JP).

(750) Aeon Co. Ltd. Legal Affairs Department, 5-1, Nakase 
1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8515 (JP).

(531) 28.3.
(561) guriinai.
(511) NCL(8)

29 Meat; fishes and shellfishes for food (not alive);
meat processed foods; beans; processed vegetables; processed
fruits; eggs; processed eggs; milk products; edible oils and
fats; preparations for making curried dishes included in this
class, stew and soup; deep fried tofu, paste made from the arum
root; soy milk; tofu; fermented soybeans; protein for human
consumption.

30 Binding agents for ice cream; meat tenderizers, for
household purposes; preparations for stiffening whipped
cream; aromatic preparations for food; tea; coffee; cocoa; ices;
confectioneries; breads; seasonings; spices; powder for edible
ices; coffee beans; grain processed foods, almond paste;
dumplings included in this class; sandwiches; sushi;
hamburgers; pizzas; picnic lunches included in this class;
hotdogs; meat pies; ravioli; yeast powder; malted rice; yeast;
baking powder; powder for confectioneries; by-product made
of rice, when brewing sake for food (sake lees (for food))
(kasu); rice, husked oats; husked barley; flour-milling products
for food; gluten for food.

31 Wreaths of natural flowers; fishing bait; hops;
fishes and shellfishes for food (alive); seaweeds, fresh
vegetables; millet; sesame; buckwheat; maize; barnyard
millet; wheat; barley; oats; lacquer (Japan); copra; malt; rough
cork; leaves of the palm tree; animals and fishes not used for
food; birds and reptiles (alive); silkworm eggs; eggs for
hatching; animal foodstuffs; fresh fruit; sugarcane; sugar beet;
seeds; trees, grasses; lawns; dried flowers; seedlings; flowers;
pasture; potted plants; protein for animal consumption.

29 Viande; poisson et coquillages de consommation;
aliments à base de viande transformée; fèves; légumes
transformés; fruits transformés; oeufs; oeufs conditionnés;
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations
pour la confection de currys comprises dans cette classe,
ragoûts et potage; tofu frit, pâte à base de racine d'arum; lait
de soja; tofu; haricots de soja fermentés; protéine pour
l'alimentation humaine.

30 Liants pour glaces alimentaires; produits pour
attendrir la viande à usage domestique; produits pour
stabiliser la crème fouettée; préparations aromatiques à usage
alimentaire; thé; café; cacao; glaces; confiseries; pains;
assaisonnements; épices; poudres pour glaces alimentaires;
grains de café; aliments à base de céréales transformées, pâte
d'amandes; boulettes comprises dans cette classe;
sandwiches; sushi; hamburgers; pizzas; repas de pique-nique
compris dans cette classe; hot dogs; pâtés à la viande; ravioli;
levure en poudre; riz malté; levure; poudre à lever; poudre
pour confiseries; produits dérivés du riz, saké pour
l'alimentation (lie de saké (comestible)); riz, avoine mondée;
orge mondé; produits de minoterie pour l'alimentation; gluten
à usage alimentaire.

31 Couronnes en fleurs naturelles; appâts pour la
pêche; houblon; poissons et coquillages de consommation;
algues, légumes frais; millet; sésame; sarrasin; maïs;
Echinochloa pied-de-coq; blé; orge; avoine; laque (de l'arbre

japonais); copra; malt; liège brut; feuilles de palmiers;
animaux et poissons non destinés à la consommation; oiseaux
et reptiles (vivants); oeufs de vers à soie; oeufs à couver;
aliments pour animaux; fruits frais; cannes à sucre; betteraves
à sucre; semences; arbres, graminées; gazons; fleurs séchées;
plants; fleurs; pâturage; plantes en pots; protéine pour
l'alimentation animale.
(821) JP, 10.06.2002, 2002-047690.
(822) JP, 20.06.1997, 4013241.
(300) JP, 10.06.2002, 2002-047690, class 30 priority limited

to: Binding agents for ice cream; meat tenderizers for
household purposes; preparations for stiffening
whipped creams; aromatic preparations for food; tea;
coffee; cocoa; ices; confectioneries; breads;
seasonings; spices; powder for edible ices; coffee
beans; grain processed foods; almond paste;
dumplings; sandwiches; sushi; hamburgers; pizzas;
picnic lunches; hotdogs; meat pies; ravioli; yeast
powder; malted rice / classe 30 priorité limitée à:
Liants pour glaces alimentaires; produits pour
attendrir la viande à usage domestique; préparations
pour raffermir la crème chantilly; préparations
aromatiques à usage alimentaire; thé; café; cacao;
glaces; confiseries; pains; assaisonnements; épices;
poudres pour glaces alimentaires; grains de café;
aliments à base de céréales transformées; pâte
d'amandes; boulettes; sandwiches; sushi; hamburgers;
pizzas; repas de pique-nique; hot dogs; pâtés à la
viande; ravioli; levure en poudre; riz malté.

(832) CN.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 317
(180) 22.10.2012
(732) GROUPE GRAND SUD

Immeuble Grand écran,
Avenue André Roussin,
BP 202
F-13322 Marseille (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir:
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cartes postales et cartes humoristiques; articles de bureau, à
savoir: papier à lettres, enveloppes et stylos.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, à savoir: vaisselle en verre et en porcelaine; vases.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 24.01.2002, 02 3143325.
(831) BX, CH.
(580) 26.12.2002

(151) 19.11.2002 792 318
(180) 19.11.2012
(732) TDC Tele Danmark A/S

Teglholmsgade 1
DK-0900 Copenhagen C (DK).

(842) Limited Liability company, Denmark

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

 9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers; electronic publications, including
sound postcards, transmitting and receiving equipment,
including antennas and satellite dishes, data processing
equipment for telecommunication, software, accumulators and
batteries, transformers and converters, coders and decoders,
coded cards and magnetic cards for encoding, magnetic
telephone cards for telephoning, apparatus and instruments for
signalling and education, electronic telephone directories,
parts and fittings (not included in other classes) for the afore
mentioned goods.

35 Telephone answering services (for subscribers
who are temporarily absent); advertising, including providing
of interactive user interfaces as advertising media and as
communication media between user and provider as well as
buyer and seller; business management; office functions.

38 Telecommunication, including providing of
interactive user interfaces as communication media between
user and provider as well as buyer and seller; information
regarding telecommunication and information about
transmission of sound postcards; telephonic and telegraphic
communication, communication via computer screens and
mobile telephones, including communication between mobile
telephones and Internet sites, facsimile transmissions; radio
and television broadcasting, including via cable TV,
broadcasting of messages, rental of apparatus for broadcasting
of messages, rental of apparatus for telecommunication,
including telephony apparatus and operation hereof, paging
via telephone.

42 Scientific and industrial research; engineering,
including projecting of plants and installations for
telecommunication, especially of such for telephony; leasing
of access time to computer databases, computer programming;
preparation, design, maintenance and updating of software;
rental of computer programmes and operation thereof.

 9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie, téléphones et
téléphones portables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, supports
de données magnétiques et optiques, supports audio;
publications électroniques, en particulier cartes postales
musicales, matériel de transmission et de réception,
notamment antennes et paraboles, matériel informatique pour
la télécommunication, logiciels, accumulateurs, piles et
batteries, transformateurs et convertisseurs, codeurs et
décodeurs, cartes codées et cartes magnétiques de codage,
cartes téléphoniques magnétiques, appareils et instruments de

signalisation et d'enseignement, annuaires électroniques,
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
les produits précités.

35 Services de réponse téléphonique (pour les
abonnés absents); publicité, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires et en
tant que moyens de communication entre utilisateur et
fournisseur et entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise;
travail de bureau.

38 Télécommunications, en particulier mise à
disposition d'interfaces utilisateur interactives en tant que
moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; information en matière de
télécommunication et information concernant la transmission
de cartes postales musicales; communications téléphoniques
et télégraphiques, communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, en particulier communications entre des
téléphones mobiles et des sites Internet, télécopie;
radiodiffusion et télédiffusion, y compris par télévision câblée,
diffusion de messages, location d'appareils de diffusion de
messages, location et exploitation d'appareils de
télécommunication, notamment d'appareils de téléphonie,
radiomessagerie par téléphone.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, notamment conception de projets de locaux et
installations de télécommunication, notamment de téléphonie;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques, programmation informatique; préparation,
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; location
et exploitation de programmes informatiques.
(821) DK, 13.11.2002, VA 2002 4442.
(300) DK, 13.11.2002, VA 2002 4442.
(832) FI, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 19.11.2002 792 319
(180) 19.11.2012
(732) TDC Tele Danmark A/S

Teglholmsgade 1
DK-0900 Copenhagen C (DK).

(842) Limited Liability company, Denmark

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

 9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers; electronic publications, including
sound postcards, transmitting and receiving equipment,
including antennas and satellite dishes, data processing
equipment for telecommunication, software, accumulators and
batteries, transformers and converters, coders and decoders,
coded cards and magnetic cards for encoding, magnetic
telephone cards for telephoning, apparatus and instruments for
signalling and education, electronic telephone directories,
parts and fittings (not included in other classes) for the afore
mentioned goods.

35 Telephone answering services (for subscribers
who are temporarily absent); advertising, including providing
of interactive user interfaces as advertising media and as
communication media between user and provider as well as
buyer and seller; business management; office functions.

38 Telecommunication, including providing of
interactive user interfaces as communication media between
user and provider as well as buyer and seller; information
regarding telecommunication and information about
transmission of sound postcards; telephonic and telegraphic
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communication, communication via computer screens and
mobile telephones, including communication between mobile
telephones and Internet sites, facsimile transmissions; radio
and television broadcasting, including via cable TV,
broadcasting of messages, rental of apparatus for broadcasting
of messages, rental of apparatus for telecommunication,
including telephony apparatus and operation hereof, paging
via telephone.

42 Scientific and industrial research; engineering,
including projecting of plants and installations for
telecommunication, especially of such for telephony; leasing
of access time to computer databases, computer programming;
preparation, design, maintenance and updating of software;
rental of computer programmes and operation thereof.

 9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie, téléphones et
téléphones portables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, supports
de données magnétiques et optiques, supports audio;
publications électroniques, en particulier cartes postales
musicales, matériel de transmission et de réception,
notamment antennes et paraboles, matériel informatique pour
la télécommunication, logiciels, accumulateurs, piles et
batteries, transformateurs et convertisseurs, codeurs et
décodeurs, cartes codées et cartes magnétiques de codage,
cartes téléphoniques magnétiques, appareils et instruments de
signalisation et d'enseignement, annuaires électroniques,
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
les produits précités.

35 Services de réponse téléphonique (pour les
abonnés absents); publicité, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur en tant que supports publicitaires et en
tant que moyens de communication entre utilisateur et
fournisseur et entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise;
travail de bureau.

38 Télécommunications, notamment mise à
disposition d'interfaces utilisateur interactives en tant que
moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; information en matière de
télécommunication et information concernant la transmission
de cartes postales musicales; communications téléphoniques
et télégraphiques, communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, notamment communications entre des
téléphones mobiles et des sites Internet, télécopie;
radiodiffusion et télédiffusion, y compris par télévision câblée,
diffusion de messages, location d'appareils de diffusion de
messages, location d'appareils de télécommunication, en
particulier appareils de téléphonie, ainsi qu'exploitation
desdits équipements, radiomessagerie par téléphone.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, en particulier conception de projets de locaux et
installations de télécommunication, notamment de téléphonie;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques, programmation informatique; préparation,
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; location
et exploitation de programmes informatiques.
(821) DK, 13.11.2002, VA 2002 4441.
(300) DK, 13.11.2002, VA 2002 4441.
(832) FI, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 15.11.2002 792 320
(180) 15.11.2012
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

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

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 05.11.2002, 302 35 563.4/30.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 563.4/30.
(831) AT, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 321
(180) 14.11.2012
(732) ADA Cosmetic GmbH

Im Fuchseck
D-77694 Kehl (DE).

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

 3 Cosmétiques, notamment lotions pour le corps,
shampooings pour le corps et les cheveux, gels de douche,
produits de parfumerie, lotions capillaires; dentifrices.

 3 Cosmetics, including body lotions, shampoos for
hair and body care, shower gels, perfumery products, hair
lotions; dentifrices.
(822) DE, 23.07.2002, 302 30 657.9/03.
(300) DE, 22.06.2002, 302 30 657.9/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, MA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 04.02.2002 792 322
(180) 04.02.2012
(732) Herausgebergemeinschaft Wertpapier

Mitteilungen Keppler,
Lehmann GmbH & Co. KG
Düsseldorfer St. 16
D-60329 Frankfurt / Main (DE).

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

 9 Data carriers, especially for the fields of finance
and the stock exchange, monetary-market business and
insurance; software; data bases, especially those with data
from the fields of finance and the stock exchange, monetary-
market business and insurance.

16 Printed matter, especially from the fields of
finance and the stock exchange, monetary-market business and
insurance.

35 Management and business administration;
business consultancy relating to software.

36 Financial affairs, monetary affairs, insurance;
offering information related to finance and the stock exchange,
monetary affairs and insurance.

42 Providing data bases related to finance and the
stock exchange, monetary affairs and insurance online for
downloading.
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 9 Supports de données, en particulier dans le
domaine de la finance et de la bourse, du marché monétaire,
des affaires et des assurances; logiciels; bases de données, en
particulier celles contenant des données émanant du domaine
de la finance et de la bourse, du marché monétaire, des
affaires et des assurances.

16 Produits imprimés, en particulier dans le domaine
de la finance et de la bourse, du marché monétaire, des
affaires et des assurances.

35 Gestion et administration d'entreprise; services de
consultant commercial concernant des logiciels.

36 Opérations financières, opérations monétaires,
assurances; mise à disposition d'informations concernant la
finance et la bourse, les opérations monétaires et les
assurances.

42 Mise à disposition de bases de données en ligne
concernant la finance et la bourse, les opérations monétaires
et les assurances, pour le téléchargement.
(822) DE, 13.08.2001, 301 07 331.7/36.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 22.11.2002 792 323
(180) 22.11.2012
(732) CUISSET Albert

Le Bourg
F-24240 MONESTIER (FR).

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

(531) 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose et or. / Pink and gold.
(511) NCL(8)

33 Vin d'appellation d'origine contrôlée de
l'exploitation exactement dénommée Château Verteillade.

33 AOC wine (wine with guaranteed label of origin)
from the wine-making establishment called Château
Verteillade.
(822) FR, 30.04.1999, 99 790 339.
(831) BX, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 24.10.2002 792 324
(180) 24.10.2012
(732) LOGIWAY

34, rue Mozart
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société par Action Simplifiée, FRANCE

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Conseil, gestion de fichiers informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 02.01.2002, 02 3 140 184.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 24.10.2002 792 325
(180) 24.10.2012
(732) LOGIWAY

34, rue Mozart
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société par Action Simplifiée, FRANCE

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Conseil, gestion de fichiers informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 02.01.2002, 02 3 140 185.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 24.07.2002 792 326
(180) 24.07.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(531) 1.1; 9.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Electric can-openers; cleaning machines; electric
kitchen machines and all-purpose kitchen machines; cutting
machines, including bread slicing machines; dishwashers;
electric knives; vacuum equipment for cleaning purposes,
vacuum cleaner tubes; ironing machines; mincing machines;
electric fruit squeezers for household purposes, wine presses;
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mixing machines, electric mixers for household purposes;
washing machines; electric knives, laminating apparatus.

 8 Non-electric can-openers; knives and blades as
hand-operated tools, including choppers and cleavers,
chopping knives, meat forks; knife sharpeners; hand-operated
tools; cutlery, forks and spoons; hand-operated apparatus for
agricultural, horticultural and forestry purposes, and for use in
machine, apparatus and vehicle construction and in building
technology.

 9 Scales, including personal scales.
11 Air-conditioning apparatus and installations

comprising therein, electric ventilators for personal use, air
heaters, ventilators for air-conditioning purposes, blast heaters,
heating apparatus and installations comprising therein, air-
conditioning installations, either stationary or mobile,
essentially consisting of air-conditioning apparatus, fans for
personal use, fan heaters, heat exchangers, ventilators, blast
heaters and heating devices; cooling containers; cooker hoods
for kitchen use; cabinet-type or chest-type freezers; electric
deep-fat fryers; electric coffee machines; grilling devices for
kitchen use, grilling devices with rotating spit, grill spits;
warming plates; electric lamps, electric light chains;
microwave devices, ovens, baker's ovens, kitchen cookers;
light bulbs; toasters; electric laundry dryers; cooling machines
and installations comprising therein including those for
cooling liquids, refrigerators, cooling containers.

14 Kitchen devices made of or plated with precious
metal.

16 Paper towels; paper, cardboard (carton) and
products made of these materials (included in this class);
photographs, stationery, adhesives for paper and stationery or
for household use; artists' requisites; paintbrushes; typewriters
and office articles (excepting furniture); packaging materials
made of synthetics (included in this class), in particular foils
and bags.

20 Furniture, including metal furniture, in particular
fitted kitchen units; transport containers and transport pallets,
not made of metal; cushions, including chair cushions,
mattresses.

21 Grills for kitchen use, grill stands, non-electric
deep-fat fryers, non-electric fruit squeezers for household use,
frying pans, pots and pans, crockery, soufflé dishes and baking
tins for kitchen use; cleaning cloths; cleaning devices; tiles and
brushes as household devices; soap dispensers; unprocessed or
semi-processed glass (excepting building glass); glassware,
china and stoneware (included in this class), in particular
drinking glasses and glass containers; brooms and similar
cleaning devices for household use.

24 Tea towels, hand towels; textile tablecloths,
tablecloths made of waxed or synthetic material; bedding,
namely, blankets, pillows and bedspreads; sheets and duvet
covers, including pillowcases; woven fabrics and textile
products (included in this class), in particular textile fabrics;
curtains, roller blinds.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, doormats, mats, floor coverings made of

linoleum, rubber, synthetic or textile material, in particular
fitted carpets, carpet tiles, rugs, wallpapers (excepting those
made of textile material); bath mats, in particular those made
of towelling or synthetic fibres.

 7 Ouvre-boîtes électriques; machines de nettoyage;
robots de cuisine électriques et appareils de cuisine à
fonctions multiples; machines à découper, ainsi que machines
à trancher le pain; lave-vaisselle; couteaux électriques;
matériel d'aspiration pour le nettoyage, tuyaux d'aspirateurs;
repasseuses; machines à hacher; presse-agrumes électriques
à usage domestique, pressoirs à vin; mixeurs, batteurs
électriques à usage domestique; machines à laver le linge;
couteaux électriques, appareils de pelliculage.

 8 Ouvre-boîtes non électriques; couteaux et lames
en tant qu'outils à main entraînés manuellement, notamment
hachoirs et couperets, couteaux à hacher, fourchettes à
viande; aiguisoirs de couteaux; outils à main entraînés
manuellement; couverts de table, fourchettes et cuillères;

appareils à main entraînés manuellement pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, également utilisés dans la
construction de machines, appareils et véhicules et dans les
techniques du bâtiment.

 9 Balances, notamment pèse-personnes.
11 Appareils de climatisation et installations qui en

sont constituées, ventilateurs électriques à usage individuel,
réchauffeurs d'air, ventilateurs pour le domaine de la
climatisation, appareils Cowper, appareils de chauffage et
installations qui en sont constituées, installations de
climatisation, fixes ou mobiles, se composant essentiellement
d'appareils de climatisation, de ventilateurs à usage
personnel, de radiateurs soufflants, échangeurs thermiques,
aérateurs, d'appareils Cowper et d'appareils de chauffage;
récipients de refroidissement; hottes aspirantes pour la
cuisine; congélateurs sous forme d'armoire ou de coffre;
friteuses électriques; machines à café électriques; appareils à
griller pour la cuisine, appareils à griller munis d'une broche
rotative, broches de gril; plaques chauffantes; lampes
électriques, guirlandes lumineuses; dispositifs à micro-ondes,
fours, fours de boulangerie, cuiseurs pour la cuisine;
ampoules d'éclairage; grille-pain; sèche-linge électriques;
machines de refroidissement et installations qui en sont
constituées notamment celles destinées au refroidissement de
liquides, réfrigérateurs, récipients de refroidissement.

14 Appareils de cuisine en métaux précieux ou en
plaqué.

16 Serviettes de toilette en papier; papier, carton
(cartonnages) et produits en ces matières (compris dans cette
classe); photographies, articles de papeterie, adhésifs pour
articles en papier, pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception de meubles); matériaux d'emballage en
matières synthétiques (compris dans cette classe), notamment
feuilles minces et sacs.

20 Meubles, ainsi que meubles métalliques,
notamment éléments de cuisine intégrée; conteneurs de
transport et palettes de transport, non métalliques; coussins,
notamment coussins de chaises, matelas.

21 Grilles pour la cuisine, supports pour grilles,
friteuses non électriques, presse-agrumes non électriques à
usage domestique, poêles à frire, batteries de cuisine,
vaisselle, moules à soufflés et moules à gâteaux pour la
cuisine; torchons de nettoyage; dispositifs de nettoyage;
carreaux et brosses en tant que dispositifs à usage ménager;
distributeurs de savon; verre à l'état brut ou semi-ouvré (à
l'exception de verre pour la construction); articles en verre, en
porcelaine et en grès (compris dans cette classe), notamment
verres à boire et récipients en verre; balais et autres dispositifs
de nettoyage à usage domestique.

24 Torchons à vaisselle, essuie-mains; nappes en
matière textile, nappes en toile cirée ou matière synthétique;
articles de literie, notamment, couvertures, oreillers et dessus-
de-lit; draps et housses de couette, ainsi que taies d'oreillers;
étoffes tissées et articles textiles (compris dans cette classe),
notamment tissus textiles; rideaux, stores à enroulement.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sol en

linoléum, caoutchouc, matières synthétiques ou textiles,
notamment moquettes, dalles de moquette, carpettes, papiers
peints (à l'exception de ceux en matière textile); tapis de bain,
notamment ceux en toile à serviettes de bain ou en fibres
synthétiques.
(822) DE, 21.12.2001, 301 56 111.7/07.
(822) DE, 24.05.2002, 302 04 883.9/21.
(300) DE, 04.02.2002, 302 04 883.9/21.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002
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(151) 30.09.2002 792 327
(180) 30.09.2012
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(842) Limited Liability company, Germany

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

 9 Testing instruments and measuring apparatus;
electric control apparatus and regulating apparatus; electric
installation material; the aforementioned goods not belonging
to the field of production processes, including modelling and
mould making, rapid prototyping, particularly laser sintering
and laser technology in general.

11 Lamps, illumination devices; accessories for
illumination devices, namely luminaries and lamps, reflectors,
diaphragms, attachable visors, tripods, ventilators, magnifiers.

37 Construction of electronic installations.
 9 Instruments de test et appareils de mesure;

appareils de commande et appareils de réglage électriques;
matériel d'installation électrique; les produits précités ne
faisant pas partie du domaine des processus de production, à
savoir modélisation et fabrication de moules, prototypage
rapide, frittage laser en particulier et technologie du laser en
général.

11 Lampes, dispositifs d'éclairage; accessoires pour
dispositifs d'éclairage, notamment luminaires et lampes,
réflecteurs, diaphragmes, dispositifs antiéblouissants
amovibles, trépieds, ventilateurs, loupes.

37 Construction d'installations électroniques.
(822) DE, 26.04.2002, 30217167.3/09.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 167.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 10.09.2002 792 328
(180) 10.09.2012
(732) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung

der angewandten Forschung e.V.
Leonrodstrasse 54
D-80636 München (DE).

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

 9 Exposed cinematographic films; video recordings.
41 Organization of leisure activities; services of an

amusement park; providing of training; entertainment and
educational services; cultural activities; theatre productions;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, especially providing of transversable models of
human bodies and natural ecological systems for entertaining,
cultural and educational purposes; providing museum
facilities; organising, arranging and conducting of seminars,
workshops, conferences, demonstrations and presentations.

 9 Films cinématographiques impressionnés;
enregistrements vidéo.

41 Organisation d'activités de loisir; services de
parcs d'attractions; formation; services de divertissement et
d'éducation; activités culturelles; productions théâtrales;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou éducative,
en particulier fourniture de maquettes du corps humain et de
systèmes écologiques naturels à l'échelle, à des fins

culturelles, éducatives et de divertissement; fourniture
d'installations de musée; organisation, préparation et tenue de
séminaires, ateliers, conférences, démonstrations et
présentations.
(822) DE, 18.02.2000, 399 45 483.7/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 12.09.2002 792 329
(180) 12.09.2012
(732) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung

der angewandten Forschung e.V.
Leonrodstrasse 54
D-80636 München (DE).

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

 9 Exposed cinematographic films; video recordings.
41 Organisation of leisure activities; services of an

amusement park; providing of training; entertainment and
educational services; cultural activities; theatre productions;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, especially providing of transversable models of
human bodies and natural ecological systems; providing
museum facilities; organising, arranging and conducting of
seminars, workshop conferences, demonstrations and
presentations.

 9 Films cinématographiques impressionnés;
enregistrements vidéo.

41 Organisation d'activités de loisir; services d'un
parc d'attractions; services de formation; services
d'enseignement et de divertissement; activités culturelles;
représentations théâtrales; organisation d'expositions à des
fins culturelles ou pédagogiques, notamment mise à
disposition de modèles transversaux de corps humains et de
systèmes écologiques naturels; services de musée;
organisation, mise en place et conduite de séminaires, ateliers
de travail, conférences, démonstrations et présentations.
(822) DE, 18.02.2000, 399 49 556.8/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 01.11.2002 792 330
(180) 01.11.2012
(732) KWH Mirka Ltd

FIN-66850 JEPUA (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland

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

 3 Abrasives, coated abrasives, flexible abrasives,
abrasive paper, abrasive discs, abrasive sheets, abrasive strips,
abrasive rolls, abrasive belts.

 3 Abrasifs, abrasifs appliqués, abrasifs flexibles,
papiers abrasifs, disques abrasifs, feuilles abrasives, bandes
abrasives, rouleaux abrasifs, courroies abrasives.
(821) FI, 24.06.2002, T200201847.
(300) FI, 24.06.2002, T200201847.
(832) DE, FR, GB, IT, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 331
(180) 13.11.2012
(732) INFORM

Institut für Operations
Research und Management GmbH
Pascalstr. 23
D-52076 Aachen (DE).

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

 9 Software.
 9 Logiciels.

(822) DE, 19.09.2002, 302 27 790.0/09.
(300) DE, 10.06.2002, 302 27 790.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 19.10.2002 792 332
(180) 19.10.2012
(732) Guangzhoushi Oushili

Shiye Youxiangongsi
8-1, Mingzhulu Xinguangconggonglu,
Guangzhou
Guangdong (CN).

(511) NCL(8)
25 Vêtements confectionnés; costumes, tricots

(vêtements), fourrures (vêtements), vêtements en imitations du
cuir, tee-shirts, chapeaux, cravates, chaussures, souliers,
uniformes.

25 Ready-made clothing; outfits, knitwear (clothing),
furs (clothing), imitation leather clothing, T-shirts, hats, ties,
footwear, shoes, uniforms.
(822) CN, 07.06.2000, 1405051.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 19.06.2002 792 333
(180) 19.06.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CZ, 19.06.2002, 245328.

(300) CZ, 19.12.2001, 175029.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.12.2002

(151) 29.07.2002 792 334
(180) 29.07.2012
(732) Medicom International s.r.o.

Páte¨ní 7
CZ-635 00 Brno (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CZ, 29.07.2002, 246180.
(831) HU, PL, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 29.09.2002 792 335
(180) 29.09.2012
(732) CHAOYANGCITY HAITENG INDUSTRY

AND COMMERCE CO., LTD.
(Chaoyangshi Haiteng Shiye
Youxiangongsi)
1 Zhuang, Shanweigongyequ,
Xiashan, Chaoyang
CN-515100 Guangdong (CN).

(511) NCL(8)
25 Chaussures de sport, bottes, chaussures, bas,

chaussettes, pyjamas, caleçons, soutiens-gorge, vestes
(habillement); vêtements.
(822) CN, 21.04.2000, 1387224.
(831) ES, IT.
(580) 26.12.2002
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(151) 29.09.2002 792 336
(180) 29.09.2012
(732) CHAOYANGCITY HAITENG INDUSTRY

AND COMMERCE CO., LTD.
(Chaoyangshi Haiteng Shiye
Youxiangongsi)
1 Zhuang, Shanweigongyequ,
Xiashan, Chaoyang
CN-515100 Guangdong (CN).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, layettes, chaussures pour alpinisme,
chaussures, chapeaux, cravates, ceintures (habillement), bas,
chaussettes, gants (habillement), imperméables.
(822) CN, 07.05.2001, 1565404.
(831) ES, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 23.10.2002 792 337
(180) 23.10.2012
(732) Behzat Eren

Otterrade 40
NL-2544 JC La Haye (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 3.1; 4.2; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, argenté.
(511) NCL(8)

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

(822) BX, 09.07.2002, 713803.
(300) BX, 09.07.2002, 713803.
(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 24.10.2002 792 338
(180) 24.10.2012
(732) SÖZ B.V.

Keverdijk 8 b
NL-1381 HL Weesp (NL).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) BX, 21.03.2002, 707003.
(831) DE, FR.
(832) TR.
(580) 26.12.2002

(151) 28.10.2002 792 339
(180) 28.10.2012
(732) JDM Nederland B.V.

Tarwestraat 49
NL-2153 GE Nieuw Vennep (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris-bleu, noir et blanc.
(511) NCL(8)

12 Véhicules terrestres notamment cyclomoteurs,
scooters, véhicules pour handicapés.
(822) BX, 17.09.2002, 714028.
(300) BX, 17.09.2002, 714028.
(831) FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 28.11.2002 792 340
(180) 28.11.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.11.2002, 505421.
(300) CH, 21.11.2002, 505421.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 26.11.2002 792 341
(180) 26.11.2012
(732) Nitro SA

33, via Balestra,
CH-6901 Lugano (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 30.10.2002, 505313.
(300) CH, 30.10.2002, 505313.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 342
(180) 01.10.2012
(732) Dr. med. Manfred Schmoll

Etzhorner Weg 125
D-26125 Oldenburg (DE).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, notamment
préparations pour le traitement de l'acné; préparations
sanitaires pour buts médicaux; substances diététiques adaptées
pour l'utilisation médicale; désinfectants.

41 Organisation et conduite de séminaires; conseil en
formation continue; organisation et conduite d'ateliers;
organisation et conduite de colloques.

44 Services médicaux, notamment traitement de
marques de naissance et de cicatrices, traitement de psoriasis,
liposuccion, thérapie au laser, resurfacing (restructuration de
l'épiderme); soins d'hygiène et de beauté pour les êtres
humains; services d'un laboratoire médical; soins en
encadrement thérapeutiques et médicaux; salons d'esthétique;
massages; services d'un médecin; chirurgie plastique et
esthétique.
(822) DE, 20.06.2002, 302 17 503.2/44.
(300) DE, 08.04.2002, 302 17 503.2/44.
(831) AT, CH.
(580) 26.12.2002

(151) 11.07.2002 792 343
(180) 11.07.2012
(732) MOREL DIFFUSION S.A.S.

Route de Bagnols en Forêt,
Saint Jean les Caïs
F-83600 FREJUS (FR).

(842) Société en action simplifiée, France

(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni

préparés, ni transformés, graines (semences), semences,
plantes, parties de plantes (à l'exception de l'orge, du maïs et du
chou, du cornichon et du haricot) et fleurs naturelles,
notamment de cyclamens.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor transformed, sowing seeds, seeds,
plants, plant parts (excluding barley, corn and cabbage,
gerkins and beans) and natural flowers, including cyclamens.
(822) FR, 23.04.2002, 02 3 160 984.
(831) PL.
(832) AU.
(580) 26.12.2002

(151) 23.07.2002 792 344
(180) 23.07.2012
(732) FNAC

(Société anonyme)
67, Boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

(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.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
composants électroniques; appareils et instruments
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, le stockage,
le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 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 appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; radios,
autoradios, téléviseurs, scanneurs, magnétoscopes,
magnétophones, caméras, chaînes haute-fidélité,
vidéogrammes, phonogrammes, bandes magnétiques, bandes
vidéo, cassettes (audio et vidéo), haut-parleurs, téléphones,
répondeurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs,
écouteurs, alarmes, amplificateurs, syntoniseurs, machines à
dicter, ordinateurs, logiciels enregistrés, onduleurs, disques
optiques compacts où sont stockées et consultables des
données sous forme numérique; jeux vidéo conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, moniteurs
de réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs, modems, satellites à usage scientifique et de
télécommunication, écrans, filtres photographiques,
microscopes, pellicules impressionnées; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématiques; cartes magnétiques, prises et cordons électriques
et informatiques, étuis pour lunettes et appareils
photographiques; jumelles; pieds pour appareils
photographiques; appareils de contrôle d'accès et de
sécurisation de données; appareils d'authentification de
codification de transmission informatique, batteries, piles,
serveur audio et vidéo interactif, logiciels de fourniture d'accès
à un service de messagerie électronique, logiciels pour la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment à un réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); serveurs informatiques, terminaux informatiques,
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télématiques et téléphoniques; modems, connecteurs à un
réseau informatique ou téléphonique; centres serveurs de bases
de données; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et
de communication; cédérom, disque digital vidéo; appareils de
télécommunication et bornes interactives de présentation et de
commandes de produits et services; agendas électroniques,
bloc-notes numériques; systèmes de localisation par satellite.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques, par télévision;
communications par services télématiques; transmission
d'informations par téléscripteur, transmission de messages,
télégrammes; diffusion de programmes, notamment par radio,
télévision, à partir de vidéogrammes, phonogrammes, câbles,
voie hertzienne, satellites; communications par terminaux
d'ordinateurs, communications sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé, fournitures de connexions à un
réseau informatique; location d'appareils de transmission de
messages; location d'appareils, d'instruments dans les
domaines de la communication; services de diffusion, de
transmission d'informations par voie télématique; services de
fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et
internationaux; transmission de télégrammes; transmission par
satellite, transmission de messages; transmission et diffusion
de données, de sons et d'images; transmission d'informations
accessibles par des bases de données et par des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques; services
de téléinformatique; service de courrier électronique, de
messagerie électronique, et de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); fourniture de temps d'accès à des
réseaux téléphoniques, radiotéléphonique, télématiques, à un
centre serveur de banques de données notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet); services de
transmission sécurisée de données, de sons ou d'images;
location d'appareils pour la transmission de messages, location
d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques,
location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et
radiotéléphoniques; location de télécopieurs; services de
télécommunication consistant à regrouper pour le compte de
tiers une présentation de produits audiovisuels, informatiques,
photographiques, des livres permettant au consommateur de
voir et d'acheter communément tout produit dans un catalogue
de marchandises en utilisant des moyens de
télécommunication.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 604.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 604.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 345
(180) 22.10.2012
(732) DALIAN HANWEI ENTERPRISES

GROUP CO., LTD.
(DALIAN HANWEI QIYE JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
28 Zhigong Street,
Zhongshan District,
Dalian,
CN-116001 Liaoning (CN).

(531) 28.3.
(561) GE GE DA.
(511) NCL(8)

29 Meat; shellfish (not live); fish (not live); preserved
vegetables; eggs; milk products; edible oil; fruit pulp; seafood
products, tinned; edible seaweed.

29 Viande; coquillages et crustacés (non vivants);
poissons non vivants; conserves de légumes; oeufs; produits
laitiers; huile alimentaire; pulpe de fruits; produits maritimes
d'alimentation, en conserve; algues comestibles.
(822) CN, 28.08.2001, 1627317.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 21.10.2002 792 346
(180) 21.10.2012
(732) Shachihata Inc.

No. 69, 4-chome, Amazuka-cho,
Nishi-ku,
Nagoya-shi
Aichi-ken 451-0021 (JP).

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

16 Stamps, address stamps, numbering stamps,
sealing stamps, cases for stamps, inking pads, stamp pads,
paper embossers (office requisites), ink for stamps, ink for
inking pads, ink for stamp pads, pens (office requisites),
fountain pens, ball-point pens.

16 Timbres, tampons à adresses, timbres
numéroteurs, timbres à cacheter, coffrets à cachets, tampons
pour cachets, tampons encreurs, appareils de gravure en relief
du papier (fournitures de bureau), encres pour tampons,
tampons pour encrer les timbres, stylos (fournitures de
bureau), stylos à plume, stylos à bille.
(822) JP, 28.01.2000, 4357046.
(832) PT.
(580) 26.12.2002

(151) 01.07.2002 792 347
(180) 01.07.2012
(732) ARKRAY, Inc.

57, Nishi Aketa-cho,
Higashi-kujo, Minami-ku,
Kyoto-shi
Kyoto 601-8045 (JP).

(511) NCL(8)
10 Pacifiers for babies; ice bag pillows (for medical

purposes); triangular bandages; supportive bandages; surgical
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catguts; feeding cups (for medical purposes); dropping pipettes
(for medical purposes); teats; medical ice bags; medical ice
bag holders; baby bottles; cotton swabs; finger guards (for
medical purposes); contraceptives (apparatus); artificial
tympanic membranes; prosthetic or filling devices (not for
dental use); esthetic massage apparatus; medical machines and
apparatus; electric massage apparatus; gloves for medical
purposes; urinals (for medical purposes); bed pans; ear picks.

10 Tétines pour bébés; oreillers à glace à usage
médical; bandages triangulaires; bandages orthopédiques
pour les articulations; catguts à usage chirurgical; canards (à
usage médical); pipettes à gouttes (à usage médical); tétines;
poches à glace à usage médical; porte-poches à glace;
biberons; bâtonnets ouatés; doigtiers à usage médical;
contraceptifs (appareils); membranes tympaniques
artificielles; appareils prothétiques et de remplissage (non à
usage dentaire); appareils pour massages esthétiques;
machines et appareils médicaux; appareils électriques de
massage; gants à usage médical; urinaux (à usage médical);
bassins hygiéniques; cure-oreilles.
(821) JP, 12.06.2002, 2002-048475.
(300) JP, 12.06.2002, 2002-048475.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 348
(180) 04.11.2012
(732) Cap-Aus Pty Ltd

ACN 099 433 379
Unit 2,
17 Macadam Place
BALCATTA WA 6021 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, Australia

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

11 Water heating apparatus including solar, gas and
electric hot water heaters and accessories including, but not
limited to, pumped water heaters.

11 Appareils réchauffeurs d'eau en particulier
chauffe-eau électriques, à gaz et solaires et leurs accessoires,
entre autres réchauffeurs à pompage de l'eau.
(821) AU, 04.10.2002, 929357.
(300) AU, 04.10.2002, 929357.
(832) CH, ES, FR, GB, GR, IT, KE, MA, PT, SG, SI.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 349
(180) 04.11.2012
(732) Cap-Aus Pty Ltd

ACN 099 433 379
Unit 2,
17 Macadam Place
BALCATTA WA 6021 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, Australia

(531) 1.13; 26.15.
(511) NCL(8)

11 Water heating apparatus including solar, gas and
electric hot water heaters and accessories including, but not
limited to, pumped water heaters.

11 Réchauffeurs d'eau, en particulier chauffe-eau
électriques, à gaz et solaires et leurs accessoires, entre autres
réchauffeurs à pompage de l'eau.
(821) AU, 04.10.2002, 929356.
(300) AU, 04.10.2002, 929356.
(832) CH, ES, FR, GB, GR, IT, KE, MA, PT, SG, SI.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 14.06.2002 792 350
(180) 14.06.2012
(732) ISA KANAT

Sanayi Mahallesi Londra
Asfalti Kat/2 No/99
GUNGOREN ISTANBUL (TR).

(531) 9.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Footwear, namely shoes, boots, slippers, baby
shoes and pieces thereof, sports shoes, soles, heels, legs of
boots, shoe-uppers.

25 Articles chaussants, notamment chaussures,
bottes, pantoufles, chaussures pour bébés et éléments les
constituant, chaussures de sport, semelles, talons, tiges de
botte, empeignes de chaussures.
(821) TR, 06.03.2002, 2002/4460.
(832) RU.
(580) 26.12.2002
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(151) 27.11.2002 792 351
(180) 27.11.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

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

(531) 18.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Gold, silver, brown, orange, cream yellow, black. / Or,

argent, marron, orange, jaune crème, noir.
(511) NCL(8)

 4 Mineral oils for: gasoline engines, Diesel engines,
gasoline and Diesel engines, light-charged Diesel engines,
LPG fuelled engines, normally aspirated and supercharged
Diesel engines, engines with catalyst and without catalyst;
semisynthetic and synthetic oils for: gasoline and Diesel
engines, normally aspirated and supercharged Diesel engines,
engines with catalyst and without catalyst, LPG fuelled
engines.

 4 Huiles minérales pour: moteurs à essence,
moteurs diesel, moteurs mixtes essence/diesel, moteurs à
combustible diesel léger, moteurs à GPL, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur; huiles semi-synthétiques et huiles de synthèse
pour: moteurs mixtes essence/diesel, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur, moteurs à GPL.
(822) PL, 29.05.2002, 138 096.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 352
(180) 22.10.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.

(822) FR, 27.05.2002, 02 3 167 229.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 167 229.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 13.06.2002 792 353
(180) 13.06.2012
(732) Hauni Maschinenbau AG

Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE).

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

 7 Machines for the transport and storage of rod-
shaped articles of the tobacco processing industry, especially
cigarettes and filter rods; machines for the transport and
manipulation of receptacles for rod-shaped articles of the
tobacco processing industry, especially of trays.

 7 Machines destinées au transport et au stockage
d'articles en forme de bâtonnets dans l'industrie du tabac,
notamment de cigarettes et bâtonnets-filtres; machines
destinées au transport et à la manutention de récipients pour
le recueil d'articles en forme de bâtonnets dans l'industrie du
tabac, notamment de caissons.
(822) DE, 28.03.2002, 301 71 690.0/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 690.0/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 30.07.2002 792 354
(180) 30.07.2012
(732) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

Allmannsweilerstraße 25
D-88046 Friedrichshafen (DE).

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

 9 Electronic operating and control systems for
driveline technology for use in relation to land, sea and air
vehicles as well as for use in agricultural, forestry and
construction vehicles or railcars.

42 Writing software for electronic operating and
control systems for driveline technology for use in relation to
land, sea and air vehicles as well as for use in agricultural,
forestry and construction vehicles or railcars.

 9 Systèmes de commande et d'exploitation
électronique pour la technologie des organes de transmission
utilisés sur des véhicules terrestres, aériens et maritimes et
également sur des véhicules agricoles, forestiers et de
chantiers de construction ou des wagons.

42 Ecriture de logiciels destinés à des systèmes de
commande et d'exploitation électronique pour la technologie
des organes de transmission utilisés sur des véhicules
terrestres, aériens et maritimes et également sur des véhicules
agricoles, forestiers et de chantiers de construction ou des
wagons.
(822) DE, 14.02.2002, 302 03 392.0/09.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
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(832) NO.
(580) 26.12.2002

(151) 13.08.2002 792 355
(180) 13.08.2012
(732) ERIDANUS, s.r.o.

Viktorínova 2
SK-821 08 Bratislava (SK).

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

32 Eaux minérales (boissons); boissons non
alcooliques; jus de fruits; bières; sirops pour boissons; eaux de
table; sodas; eaux gazeuses.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Cigarettes; tabac; allumettes.

(822) SK, 13.08.2002, 199 749.
(300) SK, 28.02.2002, 582-2002.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 11.10.2002 792 356
(180) 11.10.2012
(732) PEEP TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mesinpa°a Mahallesi,
Sair Ha°met Sokak,
Ha°met Apartmani, No: 44/4
LALEL@-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, socks, headgear.
25 Vêtements, chaussettes, articles de chapellerie.

(822) TR, 18.01.2000, 2000/00758.
(832) BG, CZ, DE, RO, RU, SK, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 07.08.2002 792 357
(180) 07.08.2012
(732) Megafyt-R spol. s r.o.

U Elektrárny 516
CZ-252 46 Vrané nad Vltavou (CZ).

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

(531) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Green and white. / Vert et blanc.
(511) NCL(8)

 3 Herbal cosmetics, herbal cosmetic preparations for
baths.

 5 Packaged medicinal herbs, medicinal herbal teas in
tea bags, plant extracts and tinctures for medical use.

30 Herbal, fruit and black teas in tea bags.
 3 Cosmétiques à base de plantes, produits

cosmétiques à base de plantes pour le bain.
 5 Tisanes médicinales sous emballage, tisanes aux

plantes médicinales en sachets, extraits de plantes et teintures
à usage médical.

30 Tisanes aux plantes, aux fruits ainsi que thé noir en
sachets.
(822) CZ, 27.07.1998, 211457.
(831) BG, BY, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 13.08.2002 792 358
(180) 13.08.2012
(732) ERIDANUS, s.r.o.

Viktorínova 2
SK-821 08 Bratislava (SK).

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

32 Eaux minérales (boissons); boissons non
alcooliques; jus de fruits; bières; sirops pour boissons; eaux de
table; sodas; eaux gazeuses.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Cigarettes; tabac; allumettes.

(822) SK, 13.08.2002, 199 750.
(300) SK, 28.02.2002, 583-2002.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 21.08.2002 792 359
(180) 21.08.2012
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1,
P.O. Box 17
DK-1001 Copenhagen K (DK).

(842) A company, Denmark

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

 1 Stabilisers, emulsifiers and blends thereof for use
in food industry.

 1 Stabilisants, émulsifiants et mélanges de ceux-ci,
destinés à l'industrie alimentaire.
(821) DK, 14.08.2002, VA 2002 03239.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 26.12.2002
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(151) 16.07.2002 792 360
(180) 16.07.2012
(732) GUILDINVEST

Chemin de la Fosse
F-78550 BAZAINVILLE (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'entretien des verres
de lunettes.

 3 Préparations pour nettoyer et dégraisser,
préparations et produits de nettoyage pour l'entretien des
verres de lunettes.

 5 Produits d'entretien pour verres et lentilles de
contact.

 9 Appareils et instruments d'optique médicale ou
scientifique tels que microscopes, jumelles, lunettes, verres de
contact et montures.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, à
savoir drapeaux en papier, écriteaux en papier et carton,
écussons (cachets en papier), enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier,
porte-affiches en papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes, pour l'emballage, en papier, affiches, images;
imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), papiers d'entretien pour lunettes.

21 Peaux chamoisées, chiffons d'entretien pour
lunettes.

35 Publicité, distribution de prospection,
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;
comptabilité; reproduction de documents; diffusion de
documentation publicitaire à savoir tracts, prospectus,
échantillons et imprimés; services d'organisation, de gestion,
d'assistance comptable; promotion des ventes dans le domaine
des articles de lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou
scientifique.

36 Services d'assistance financière.
41 Stages de formation et services de formation.
42 Expertises (travaux d'ingénieurs); services de

recherche et de prêt de documentation; conseils et services
d'assistance technique dans le domaine de l'optique industrielle
et scientifique.

44 Conseils et services d'assistance technique dans le
domaine des articles de lunetterie, d'optique médicale, services

d'opticiens, consultations professionnelles en matière d'articles
de lunetterie, d'optique médicale.
(822) FR, 17.01.2002, 023142245.
(300) FR, 17.01.2002, 023142245.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT, SM.
(580) 26.12.2002

(151) 06.09.2002 792 361
(180) 06.09.2012
(732) Altana AG

Seedammweg 55
D-61352 Bad Homburg (DE).

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

35 Marketing, publicity for pharmaceutical products.
42 Pharmaceutical research and development.
35 Services de marketing, de publicité pour des

produits pharmaceutiques.
42 Recherche et développement dans le domaine

pharmaceutique.
(822) DE, 06.09.2002, 302 30 680.3/42.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 680.3/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 17.09.2002 792 362
(180) 17.09.2012
(732) Altana AG

Seedammweg 55
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 
Konstanz (DE).

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

35 Marketing, advertising of pharmaceutical
products.

42 Pharmaceutical research and development.
35 Services de marketing, d'annonces publicitaires

pour des produits pharmaceutiques.
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42 Recherche et développement dans le domaine
pharmaceutique.
(822) DE, 17.09.2002, 302 30 681.1/42.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 681.1/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 08.10.2002 792 363
(180) 08.10.2012
(732) UZTEKS TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Hürriyet Mahallesi,
Tekin Sokak,
Toparlak i° Merkezi, No: 22/2,
YENIBOSNA, BAHÇEL@EVLER-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(822) TR, 30.05.2001, 2001/10060.
(832) BG, BY, CZ, EE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 17.10.2002 792 364
(180) 17.10.2012
(732) B. BRAUN MEDICAL SAS

204 avenue du Maréchal Juin
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,

à savoir poches d'iléostomie.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,

namely ileostomy bags.
(822) FR, 10.06.2002, 02.3168340.
(300) FR, 10.06.2002, 02 3168340.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 15.08.2002 792 365
(180) 15.08.2012
(732) Kuan Limited

20a Eccleston Street
London, SW1W 9LT (GB).

(511) NCL(8)
 3 Shampoo; conditioner; hair lotion; hair mousse;

blow dry lotion; styling spray; hair spray; hair gel; hair
conditioner; deodorant; shower and bath gel; body lotion;
soap; hand lotion; bath salts; beauty masks for use on the face,
body and skin; cleaning preparations for use on the face, body,
hair and skin; massage oil; bath oil; facial cleanser; facial
wash; facial toner; facial moisturiser; eye cream; body spray;
eau de cologne; perfume; eye make-up remover; lip balm; lip
stick; nail varnish; shading powder; make-up powder;
eyeshadow; mascara; make-up; moisturiser; lip liner; eyebrow
pencil; blusher; aromatherapy oil; non-medicated toilet
preparations and substances.

 3 Shampooings; baumes après-shampoing; lotions
capillaires; mousses pour les cheveux; lotions pour le
thermobrossage; produits de coiffage à pulvériser; produits de
pulvérisation pour les cheveux; gels pour les cheveux;
produits revitalisants pour les cheveux; déodorants; gels pour
le bain et la douche; lotions corporelles; savons; lotions pour
les mains; sels de bain; masques de beauté pour le visage, le
corps et la peau; produits de nettoyage pour le visage, le
corps, les cheveux et la peau; huiles de massage; huiles pour
le bain; produits démaquillants pour le visage; produits
nettoyants pour le visage; toniques pour le visage; produits
hydratants pour le visage; crèmes pour les yeux; produits de
pulvérisation pour le corps; eau de Cologne; parfum;
démaquillants pour les yeux; baumes pour les lèvres; rouge à
lèvres; vernis à ongles; poudres d'estompage; poudres pour le
maquillage; fard à paupières; mascara; produits de
maquillage; produits hydratants; crayons pour les lèvres;
crayons pour les sourcils; fards à joues; huiles pour
l'aromathérapie; produits et substances non médicamentés
pour la toilette.
(822) GB, 01.02.2000, 2220922.
(832) CN.
(580) 26.12.2002

(151) 08.10.2002 792 366
(180) 08.10.2012
(732) EUROSPORT

3, rue Gaston et René Caudron
F-92798 Issy-les-Moulineaux Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
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(511) NCL(8)
35 Regroupement pour le compte de tiers (à

l'exception du transport) d'une variété d'articles de sport, de
vêtements et de chaussures de sport ainsi que de produits et
services de divertissement (notamment liés à des activités de
divertissement sportif de plein air ou non, à des activités
sportives, à l'organisation de compétitions sportives)
permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les
magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans
un catalogue général de marchandises ou sur un site Web, ou à
la télévision, ou grâce à toute autre forme de média
électronique de télécommunication.

35 Grouping for third parties (excluding
transportation) of a variety of sports goods, clothing and
footwear for sports as well as of recreational goods and
services (particularly in connection with sports entertainment
activities conducted outdoors or indoors, sporting activities,
organization of sporting competitions) enabling customers to
see and purchase these goods in retail stores or in department
stores, in a catalog for all types of merchandise or on a Web
site, or on television, or via any other type of electronic
telecommunication media.
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 297.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 09.08.2002 792 367
(180) 09.08.2012
(732) CONSTRUPLAS, S.L.

Polígono Industrial La Vernicha/
Carretera de Chilches, s/n
E-12600 LA VALL D'UIXO (Castellón) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

11 Baignoires acryliques avec et sans hydromassage,
bacs de douche acryliques, cabines de douche avec et sans
hydromassage.

20 Mobilier pour bain compris dans cette classe.
39 Services de distribution de marchandises,

spécialement de baignoires et articles d'assainissement et bain.
11 Acrylric bathtubs with and without hydromassage,

acrylic shower pans, shower cubicles with and without
hydromassage.

20 Bathroom furniture included in this class.
39 Goods distribution services, in particular bathtubs

and sanitation and bathroom articles.
(822) ES, 05.07.2001, 2.366.473.
(822) ES, 05.10.2001, 2.391.365.
(822) ES, 05.10.2001, 2.391.367.
(831) CH, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, YU.
(832) TR.
(580) 26.12.2002

(151) 03.10.2002 792 368
(180) 03.10.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc, jaune. / Orange, blue, white,

yellow.
(511) NCL(8)

16 Publications médicales relatives à l'épilepsie.
42 Recherche scientifique relative à l'épilepsie.
44 Services en matières médicale et pharmaceutique

et en matière de soins de santé; services relatifs à la prévention
et au traitement de l'épilepsie.

16 Medical publications on epilepsy.
42 Scientific research on epilepsy.
44 Medical, pharmaceutical and healthcare services;

services in connection with the prevention and treatment of
epilepsy.
(822) BX, 26.04.2002, 714017.
(300) BX, 26.04.2002, 714017.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 25.09.2002 792 369
(180) 25.09.2012
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(842) Limited Liability company, Germany

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

 9 Testing and measuring devices; electrical
controlling devices; electrical installation material;
magnifying lenses for illumination and radiation devices.

10 Radiation devices for medical purposes.
11 Lighting fittings, illumination devices, radiation

devices for cosmetic purposes; accessories for illumination
and radiation devices, namely light fittings and lamps,
reflectors, diaphragms, anti-dazzle devices, stands, ventilators.

 9 Appareils de test et de mesure; appareils
électriques de commande; matériel d'installation électrique;
loupes pour dispositifs d'éclairage et dispositifs émettant des
radiations.

10 Dispositifs émettant des radiations à usage
médical.

11 Luminaires, dispositifs d'éclairage, dispositifs
émettant des radiations à usage cosmétique; accessoires pour
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dispositifs d'éclairage et d'émission de radiations, notamment
luminaires et lampes, réflecteurs, diaphragmes, dispositifs
antiéblouissants, pieds, ventilateurs.
(822) DE, 10.06.2002, 302 16 735.8/09.
(300) DE, 05.04.2002, 302 16 735.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 370
(180) 14.11.2012
(732) RD ALFA

MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS,
akciju sabiedr=ba
Maskavas iela 240
LV-1063 R=ga (LV).

(750) Mihails Lapkis, Maskavas iela 240, LV-1063 R=ga 
(LV).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Semi-conducteurs, appareils de contrôle, appareils
électriques de mesurage.

42 Travaux d'ingénierie.
(822) LV, 20.09.1994, M 17 527.
(831) BY, RU, UA.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 371
(180) 30.10.2012
(732) Jungfraubahn AG

Harderstrasse 14
CH-3800 Interlaken (CH).

(531) 6.1; 26.3.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits précités
étant d'origine suisse.

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; tous les produits précités étant
d'origine suisse.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les
artistes; pinceaux; 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; tous les produits précités étant d'origine suisse.

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; tous
les produits précités étant d'origine suisse.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous les produits
précités étant d'origine suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
produits précités étant d'origine suisse.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes de jeux; tous les produits précités étant d'origine
suisse.

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils cosmetics, hair
lotions; dentifrices; all these products being of Swiss origin.

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; all these products being of Swiss
origin.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; artists'
supplies; paintbrushes; instructional and teaching materials
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing blocks; all
these products being of Swiss origin.

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; all these products being of Swiss origin.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; all these products being of Swiss
origin.

25 Clothing, footwear and headgear; all these
products being of Swiss origin.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations, playing
cards; all these products being of Swiss origin.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

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

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

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) CH, 30.04.2002, 504766.
(300) CH, 30.04.2002, 504766.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) JP. - La liste est limitée aux classes 3, 24, 25, 39 et 43.

/ The list is limited to classes 3, 24, 25, 39 and 43.
(580) 26.12.2002



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

(151) 01.10.2002 792 372
(180) 01.10.2012
(732) RETKO TEKST@L KONFEKS@YON

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kocatepe Mahallesi,
50. Yil Caddesi No: 25, Kat: 1-5
BAYRAMPA¯A-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) TR, 06.11.1997, 190987.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IT, LT, LV, MD, NO, PL,
RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 373
(180) 14.11.2012
(732) Blundstone Pty Ltd

A.C.N. 009 475 852
88 Gormanston Road
MOONAH TAS 7009 (AU).

(842) Corporation, Australia

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

25 Footwear including boots; clothing; headgear.
35 Retailing, including on-line retailing of footwear

including boots, clothing and headgear.
25 Articles chaussants en particulier bottes;

vêtements; couvre-chefs.
35 Commerce de détail, en particulier vente au détail

et en ligne d'articles chaussants, notamment de bottes,
vêtements et couvre-chefs.
(821) AU, 21.06.2001, 879949.
(822) AU, 21.06.2001, 879949.
(832) CH, CN, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 374
(180) 14.11.2012
(732) Blundstone Pty Ltd

A.C.N. 009 475 852
88 Gormanston Road
MOONAH TAS 7009 (AU).

(842) Corporation, Australia

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

25 Footwear.

25 Articles chaussants.
(821) AU, 29.03.1993, 599287.
(822) AU, 29.03.1993, 599287.
(832) CH, CN, DE, DK, FR, GB, IE, IS, IT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 19.11.2002 792 375
(180) 19.11.2012
(732) Altro Limited

Works Road,
Letchworth
Hertfordshire, SG6 1NW (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

19 Non-metallic building materials; cement and
powder polymers, all for building; underlayment screed;
floors, surfacings for floors, walls and stairs.

27 Materials for covering floors, walls and stairs.
19 Matériaux de construction non métalliques;

ciment et poudres polymères, tous pour la construction; chape
de sous-couche; planchers, surfaçage de planchers, murs et
escaliers.

27 Matériaux pour recouvrir les planchers, murs et
escaliers.
(822) GB, 15.11.2001, 2285671A.
(832) AU, BG, BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LT, LV,

PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 14.05.2002 792 376
(180) 14.05.2012
(732) Meggle GmbH

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

(531) 6.1; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits à base de lait; huiles et graisses
comestibles; pâte à tartiner et préparations pour garnir à base
de lait, de protéine, de graisses et/ou d'hydrates de carbone,
préparation à base de soja, aussi à tartiner et/ou à garnir;
poudre de lait instantané pour café et pour thé composée
essentiellement d'hydrates de carbone, de protéine et/ou de
graisses; beurre de cacao; préparation pour desserts toute prête
ou sous forme de poudre et préparations similaires à base de
produits laitiers.

30 Mayonnaise; sauces; épices; concentrés de cacao
pour l'industrie alimentaire; pain et produits de boulangerie/
pâtisserie, aussi tartinés et/ou garnis de produits à base de lait;
glace alimentaire, poudres pour glace alimentaire; sel
comestible; édulcorants naturels, sucrerie.
(822) DE, 24.11.1997, 397 37 779.7/29.
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(831) BX.
(580) 26.12.2002

(151) 18.07.2002 792 377
(180) 18.07.2012
(732) ADHESION ET ASSOCIES

71, rue des Tilleuls
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

35 Consultations professionnelles d'affaires,
expertises en affaires, recherche pour affaires, courtage
commercial à savoir: mise en relation d'acheteurs et de
vendeurs en matières commerciales, aide administrative à la
création et animation de clubs professionnels, organisation de
conventions, de colloques, de conférences, de congrès,
d'expositions, de foires, de salons professionnels, de
symposiums, de séminaires à buts commerciaux et de
publicité, recherche de marchés; organisation de foires, de
salons professionnels, pour la mise en relation d'acheteurs et de
vendeurs; animation de clubs professionnels à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Services de transmission d'informations par réseau
de type Internet, communications (transmission par le réseau
Internet).

41 Organisation de conventions, de colloques, de
conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires pour la
mise en relation d'acheteurs et de vendeurs, publication de
journaux, d'imprimés, de catalogues et de revues, d'ouvrages,
édition de journaux, de catalogues, de revues, d'ouvrages,
édition sur support papier ou support informatique.
(822) FR, 28.01.2002, 02 3 144 096.
(300) FR, 28.01.2002, 02 3 144 096.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 22.02.2002 792 378
(180) 22.02.2012
(732) FRANCE TELECOM

6, Place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils, émetteurs, récepteurs téléphoniques et
radio-téléphoniques; répondeurs téléphoniques, appareils de
téléphone fixe, portable, mobile, à main libre ou à commande
vocale; terminaux de télécommunication; appareils de
radiotéléphonie, satellites de télécommunications et de
radiodiffusion directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; appareils pour le
stockage, la conversion, le traitement et la transmission des
données, d'informations et de signaux; terminaux
téléphoniques, notamment pour l'accès aux réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); mémoires électroniques, modems, appareils et
instruments de lecture optique, d'informations codées; écrans
de visualisation; centres serveurs de base de données; capteurs,
détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire
enregistrée, microprocesseurs, appareils pour l'enregistrement,

la transmission, la reproduction du son, des images ou des
données; commutateurs téléphoniques; systèmes de téléphonie
analogique et numérique.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, par vidéographie
interactive, par équipements électroniques et/ou numériques,
par vidéophone, visiophone; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transfert d'appels
téléphoniques, radiotéléphoniques ou de télécommunications;
services de renvois d'appel, service de répondeur téléphonique,
services de transmission de données, en particulier
transmission à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de
réseaux publics et les entreprises; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; fourniture
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location
d'accès à un centre serveur de banques de données (service de
télécommunication), notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet).

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunication; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services d'aide technique à l'exploitation de réseaux
informatiques, de télécommunications et de transmission de
données; expertise, consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications; services de expertise
(travaux d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications, de serveurs de base de données nationaux
ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique; location d'ordinateurs; élaboration (conception)
de logiciels, et notamment de logiciels de télécommunication;
programmation pour ordinateurs; recherche industrielle et
scientifique; programmation informatique pour la mise à jour
de bases de données; mise à jour de logiciels; service de
maintenance de logiciels; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; services de conseils
techniques en organisation informatique; conseils techniques
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications.

 9 Fixed and mobile telephone apparatus,
transmitters and receivers; telephone answering apparatus,
equipment for fixed, transportable, mobile, hands-free or
voice-activated telephones; telecommunication terminals;
radiotelephone apparatus, satellites for telecommunications
and direct broadcasting, repeaters or transponders; terminals
providing access to several media; apparatus for storing,
converting, processing and transmitting data, information and
signals; telephone terminals, especially for access to global
telecommunication networks (Internet) or private networks
(intranet); electronic memories, modems, apparatus and
instruments for optical reading of coded information; visual
display units; database server centres; sensors, detectors,
access code or integrated-circuit card readers,
microprocessors, apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound, images and data; telephone switches;
analogue and digital telephone systems.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
via interactive videography, via electronic and/or digital
equipment, via videophone, visiophone; sending or
transmission of telegrams and messages; call transfer services
for telephones, mobile phones and telecommunications; call
forwarding services, answerphone services, data transmission
services, in particular high bit-rate transmission (batch
transmission) for public network operators and companies;
mobile radiotelephony communication services; rental of
telephones, mobile telephones, faxes, repeaters or
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transponders, telephone receivers and transmitters; providing
access to a mobile telephone network including a subscription
or all-inclusive price; providing access to global computer
networks; rental of access to a database (telecommunications
services), for global telecommunication networks (the
Internet) and private-access networks (Intranet).

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
system applications; technical assistance in operating
computer, telecommunication and data transmission
networks; expert appraisal services, technical consulting and
advice in the field of telecommunications; expertise services
(engineering work) for installing telecommunications
terminals, national and international database servers,
centres providing access to computer networks; computer
rental; development (design) of software, and particularly of
telecommunication software; computer programming;
scientific and industrial research; computer programming for
database updating; software updating; software maintenance
services; design and development of virtual and interactive
images; advice on computer technology organisation matters;
technical advice on how to choose and operate computer
hardware and telecommunication equipment.
(822) FR, 17.09.2001, 01 3 121 312.
(300) FR, 17.09.2001, 01 3 121 312.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 29.07.2002 792 379
(180) 29.07.2012
(732) Ing. Marie −alátová

Kaplická 157
CZ-381 01 �eský Krumlov (CZ).

(531) 5.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, substances d'hygiène
dentaire et de la bouche non à usage médical.

 5 Substances diététiques et compléments pour
boissons contenant des vitamines, enzymes, minéraux, oligo-
éléments, extraits de plantes à usage pharmaceutique, sirop et

thés à usage pharmaceutique, produits de désinfection et de
stérilisation, fongicides, herbicides, sparadraps, sels minéraux
à usage médical pour le bain.

10 Appareils et instruments médicaux et nécessaires
pour instruments de magnétothérapie.

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,
particulièrement installations pour la purification de l'eau,
filtres pour eau potable, ionisateurs pour nettoyage de l'air,
filtres de climatisation, lampes pour nettoyer l'air des bactéries,
saunas et solariums, machines pour nettoyage et traitement de
l'eau, installations de purification et de traitement de l'eau,
installations de purification, rafraîchissement et désinfection
de l'air.

19 Matériaux de construction non métalliques, bois
débité, bois mi-ouvré, poutres non métalliques, planches (bois
de construction), poutrelles non métalliques, produits en bois
de construction et de menuiserie, fenêtres et portes en bois,
fenêtres et portes en plastique.

20 Meubles, parties de meubles et meubles mi-ouvrés,
cadres, palettes en bois de transport.

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,
compléments nutritionnels non à usage médical.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; malt.

32 Extrait de plantes pour la fabrication des boissons,
jus de fruits et de légumes, sirops, jus, boissons toniques à base
de quinine, boissons enrichies de vitamines et de minéraux et
autres boissons sans alcool saturées ou non saturées à l'oxyde
de carbone non à usage médical, eaux minérales et gazeuses,
poudres, tablettes et pastilles pour préparation de boissons,
bière.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CZ, 29.07.2002, 246204.
(831) BG, HU, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 26.12.2002
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(151) 20.05.2002 792 380
(180) 20.05.2012
(732) MAR@ T@M TOUR TUR@ZM SEYAHAT

VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Cumhuriyet Mh. Halaskargazi
Cad. Koza Apt. No: 265 D: 15
¯I¯LI/@STANBUL (TR).

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

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

35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

39 Transport; travel arrangement.
43 Temporary accommodation reservations.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute liberté.

39 Transport; organisation de voyages.
43 Réservation de logements temporaires.

(821) TR, 13.05.2002, 2002/11384.
(832) RU.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 381
(180) 26.08.2012
(732) Vitana a.s.

CZ-277 32 By®ice (CZ).

(531) 19.7.

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

30 Condiments liquides.
30 Liquid condiments.

(822) CZ, 26.08.2002, 246989.
(300) CZ, 18.03.2002, 177854.
(831) BG, LV, MN, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 23.07.2002 792 382
(180) 23.07.2012
(732) PANTHER s.r.l.

1, Via Gramsci
I-35020 CASALSERUGO (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the inscription PH in fancy

shaded characters. / La marque est constituée par
l'inscription PH en caractères fantaisie aux pleins
ombrés.

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; protective footwear, footwear against accidents,
radiations and fire; safety footwear.

25 Clothing; footwear, in particular work footwear
and boots; headgear.

 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;
chaussures de protection, chaussures contre les accidents, les
rayonnements et le feu; chaussures de sécurité.

25 Vêtements; chaussures, en particulier chaussures
et bottes de travail; articles de chapellerie.
(822) IT, 14.06.2002, 869666.
(300) IT, 28.03.2002, PD 2002 C 275.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002



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

(151) 15.11.2002 792 383
(180) 15.11.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Strasse 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-
7, D-22172 Hamburg (DE).

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

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

(822) DE, 30.09.2002, 302 41 149.6/25.
(300) DE, 23.08.2002, 302 41 149.6/25.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 384
(180) 13.11.2012
(732) DANA, S.A.

Polígono Industrial Coll de la Manya
E-08400 GRANOLLERS (ES).

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

 3 Produits de parfumerie et de toilette, dentifrices,
huiles essentielles et cosmétiques, lotions pour les cheveux et
shampooings.
(822) ES, 20.09.1980, 921.202.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 385
(180) 07.11.2012
(732) Ana María LASSALETTA PASTOR

Travesera de Gracia, 334 - Atico 1
E-08025 BARCELONA (ES).

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

 3 Produits de parfumerie et cosmétique.
(822) ES, 05.06.1985, 1.080.794.
(831) EG.
(580) 26.12.2002

(151) 11.11.2002 792 386
(180) 11.11.2012
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer-Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; chemical agents for degreasing, deoiling
and cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textile; cleaning agents with and without
disinfecting effect.

 5 Disinfectants; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits chimiques pour laver, dégraisser et
déshuiler les machines, les métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les plastiques et les textiles; détergents
avec et sans agent désinfectant.

 5 Désinfectants; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 29.08.2002, 30237210.5/03.
(300) DE, 29.07.2002, 302 37 210.5/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 387
(180) 14.11.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Strasse 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-
7, D-22172 Hamburg (DE).
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(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(822) DE, 30.09.2002, 302 41 146.1/25.
(300) DE, 23.06.2002, 302 41 146.1/25.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 21.08.2002 792 388
(180) 21.08.2012
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
D-33611 Bielefeld (DE).

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

 3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics
and non-medicated lubricants, hair lotions; dentifrices.

 5 Medicated soaps, medicated lubricants,
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; plasters,
materials for bandaging.

 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques et lubrifiants non médicamentés,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Savons médicamentés, lubrifiants médicamentés,
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
pansements, matériaux pour bandages.
(822) DE, 29.07.1998, 2 105 011/05.
(831) AT, BG, CH, HR, HU, PL, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 28.08.2002 792 389
(180) 28.08.2012
(732) A.S. - Sociedade de Exploração

Turística e Hoteleira, S.A.
Avenida Almirante Reis, 188,
Alto do Pina
P-1000-055 Lisboa (PT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres A et S sont imprimées dans un gris

déterminé (noir 30%) et l'aspect figuratif composé par
deux courbes de largeur variable, imprimées en couleur

composées de bleu cyanique (100%), magenta (0%),
jaune (8%) et noir (28%), il y a une troisième courbe de
largeur variable, imprimée dans un autre ton de gris
(noir 20%). / The letters A and S are printed in a special
gray (black 30%) and the figurative aspect consists of
two curves of different sizes, printed in a color
consisting of cyan blue (100%), magenta (0%), yellow
(8%) and black (28%), there is a third curve of different
size, printed in a different shade of gray (black 20%).

(511) NCL(8)
35 Gestion des affaires commerciales; publicité par

les multimédias et par réseaux informatiques mondiaux
(Internet).

39 Transport et organisation de voyages.
41 Services de divertissement; activités sportives et

culturelles.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
35 Business management; multimedia advertising

and advertising by global computer networks (the Internet).
39 Transportation and travel arrangement.
41 Entertainment services; sporting and cultural

activities.
43 Restaurant services (food services); temporary

accommodation.
(822) PT, 01.08.2002, 363356.
(300) PT, 18.04.2002, 363356.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 11.09.2002 792 390
(180) 11.09.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (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; lait
d'amandes.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; almond milk.
(822) CH, 20.08.2002, 503066.
(300) CH, 20.08.2002, 503066.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 11.09.2002 792 391
(180) 11.09.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (CH).
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(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; lait
d'amandes.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; almond milk.
(822) CH, 20.08.2002, 503065.
(300) CH, 20.08.2002, 503065.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 11.09.2002 792 392
(180) 11.09.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (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, lait
d'amandes.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages, almond milk.
(822) CH, 20.08.2002, 503067.
(300) CH, 20.08.2002, 503067.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 11.09.2002 792 393
(180) 11.09.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (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; lait
d'amandes.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; almond milk.
(822) CH, 20.08.2002, 503068.
(300) CH, 20.08.2002, 503068.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 26.06.2002 792 394
(180) 26.06.2012
(732) STRIKO VERFAHRENSTECHNIK

W. Strikfeldt & Koch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 4-6
D-51674 Wiehl-Bomig (DE).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Static mixers for mixing flowable substances for
the chemical and foodstuff industries; separators.

 9 Alarm and leakage detectors for rupture discs;
rupture safety devices for the chemical industry for gaseous
and liquid products of all types; explosion panels (rectangular
pressure boards) for the chemical industry for gaseous and
liquid products of all types; safety valves for the chemical
industry for gaseous and liquid products of all types.

11 Heat exchangers, in particular graphite heat
exchangers.

37 Assembly and maintenance of rupture safety
devices, explosion panels and safety valves; assembly and
maintenance of static mixers, separators and heat exchangers.

 7 Mélangeurs statiques pour le mélange de
substances liquides pour l'industrie chimique et l'industrie des
produits alimentaires; séparateurs.

 9 Alarmes et détecteurs de fuites pour disques de
rupture; dispositifs de rupture pour la sécurité destinés à
l'industrie chimique pour produits gazeux et liquides en tous
genres; panneaux d'explosion (panneaux rectangulaires
sensibles à la pression) destinés à l'industrie chimique pour
produits gazeux et liquides en tous genres; soupapes de sûreté
destinées à l'industrie chimique pour produits gazeux et
liquides en tous genres.

11 Echangeurs thermiques, notamment échangeurs
thermiques en graphite.

37 Assemblage et maintenance de dispositifs de
rupture pour la sécurité, de panneaux d'explosion et soupapes
de sûreté; assemblage et maintenance de mélangeurs
statiques, séparateurs et échangeurs thermiques.
(822) DE, 12.12.2001, 301 18 737.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 09.08.2002 792 395
(180) 09.08.2012
(732) AKTI Consulting Group ApS

Vinkel Alle 1
DK-9000 Aalborg (DK).
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(842) private limited company, Denmark

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, printed matter,
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials, paint
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging (not included in other classes),
printers' type, printing blocks.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions.

41 Education, providing of training, including in
relation to management development, entertainment, sporting
and cultural activities.

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau.

41 Enseignement, services de formation, notamment
en rapport avec la formation des cadres, divertissement,
activités sportives et culturelles.
(821) DK, 31.07.2002, VA 2002 03013.
(300) DK, 31.07.2002, VA 2002 03013.
(832) NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 11.11.2002 792 396
(180) 11.11.2012
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer-Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; chemical agents for degreasing, deoiling
and cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textile; cleaning agents with and without
disinfecting effect.

 5 Disinfectants; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits chimiques pour laver, dégraisser et
déshuiler les machines, les métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les plastiques et les textiles; détergents
avec et sans agent désinfectant.

 5 Désinfectants; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 29.08.2002, 302 37 211.3/03.
(300) DE, 29.07.2002, 302 37 211.3/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 20.08.2002 792 397
(180) 20.08.2012
(732) Renishaw plc

New Mills,
Wotton-under-Edge
Gloucestershire GL12 8JR (GB).

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

 7 Machine tools; tool setting systems and tool setting
arms for machine tools; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 9 Measuring apparatus and instruments; measuring
probes; adaptors, extensions, joints, shanks, adjusting plates,
styli, holders, radio transmission apparatus, inductive
transmission apparatus, optical transmission apparatus,
contact modules, interfaces, probe heads, all for measuring
probes; laser scanning probes; automatic probe exchange
apparatus; machine checking gauges; laser interferometers;
reflectors, retro-reflectors; beam splitters, lasers, bases,
tripods, photo-detection apparatus, optical components, all for
laser interferometers; Raman microscopes; spectroscopy
systems; measuring scales, scale readers, scale applicators,
ball bars for calibrating machines and transducers thereof;
computers, computer programs, switches, power supplies,
controls, battery chargers all for use with measuring apparatus
and instruments; computers, controllers, computer programs
for controlling machines tools and tool setting systems; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

37 Maintenance and repair of industrial and technical
apparatus and instruments; maintenance and repair of
measuring apparatus and instruments; maintenance and repair
of machine tools; maintenance and repair of tool setting
systems and tool setting arms for machine tools.

42 Calibration of industrial and technical apparatus
and instruments, measuring apparatus and instruments,
machine tools and tool setting systems and tool setting arms
for machine tools.

 7 Machines-outils; systèmes de réglage d'outils et
bras de réglage d'outils pour machines-outils; pièces et
accessoires pour les produits précités.

 9 Appareils et instruments de mesure; sondes de
mesure; adaptateurs, rallonges, jonctions, tiges, plaques de
réglage, stylets, dispositifs de fixation, appareils de
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radiotransmission, appareils de transmission à induction,
appareils de transmission optique, modules de contact,
interfaces, têtes de sondes, tous pour sondes de mesure; sondes
de balayage laser; appareils automatiques de changement de
sondes; jauges de contrôle automatiques; interféromètres à
laser; réflecteurs, rétro-réflecteurs; séparateurs de faisceaux,
lasers, bases, trépieds, appareils de photodétection,
composants optiques, tous destinés à des interféromètres à
laser; microscopes Raman; systèmes de spectroscopie;
échelles graduées, unités de lecture d'échelles, applicateurs
d'échelles, barres à billes pour machines de calibrage et leurs
transducteurs; ordinateurs, programmes informatiques,
commutateurs, alimentations électriques, commandes,
chargeurs de batteries tous destinés à des appareils et
instruments de mesure; ordinateurs, régulateurs, programmes
informatiques pour la commande de machines-outils et de
systèmes de réglage des outils; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.

37 Maintenance et réparation d'appareils et
instruments industriels et techniques; maintenance et
réparation d'appareils et instruments de mesure; maintenance
et réparation de machine-outils; maintenance et réparation de
systèmes de réglage d'outils et d'arbres de réglage d'outils
pour machine-outils.

42 Calibrage d'appareils et instruments industriels et
techniques, d'appareils et instruments de mesure, de
machines-outils, de systèmes de réglage d'outils et d'arbres de
réglage d'outils pour machine-outils.
(821) GB, 25.07.2002, 2306251.
(300) GB, 25.07.2002, 2306251.
(832) AT, CZ, DK, HU, LT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 16.08.2002 792 398
(180) 16.08.2012
(732) Color Club France

53, rue Boissière
F-75116 Paris (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Films (pellicules) photographiques, sensibilisés
mais non impressionnés; émulsions photographiques; papier
photométrique et plaques photosensibles.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques; équipements pour chambres noires et
chambres claires, machines à développer et à marquer les
clichés photographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement ou la reproduction du son ou des
images; diapositives; films impressionnés; supports
d'enregistrement de sons, d'images et de données; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Affiches, photographies; albums et classeurs pour
les photographies.

40 Tirage de photographies.
(822) FR, 09.11.1998, 98 758 405.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 20.08.2002 792 399
(180) 20.08.2012
(732) Renishaw plc

New Mills,
Wotton-under-Edge
Gloucestershire GL12 8JR (GB).

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

 7 Machine tools; tool setting systems and tool setting
arms for machine tools; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 9 Measuring apparatus and instruments; measuring
probes; adaptors, extensions, joints, shanks, adjusting plates,
styli, holders, radio transmission apparatus, inductive
transmission apparatus, optical transmission apparatus,
contact modules, interfaces, probe heads, all for measuring
probes; laser scanning probes; automatic probe exchange
apparatus; machine checking gauges; laser interferometers;
reflectors, retro-reflectors; beam splitters, lasers, bases,
tripods, photo-detection apparatus, optical components, all for
laser interferometers; Raman microscopes; spectroscopy
systems; measuring scales, scale readers, scale applicators,
ball bars for calibrating machines and transducers thereof;
computers, computer programs, switches, power supplies,
controls, battery chargers all for use with measuring apparatus
and instruments; computers, controllers, computer programs
for controlling machines tools and tool setting systems; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

37 Maintenance and repair of industrial and technical
apparatus and instruments; maintenance and repair of
measuring apparatus and instruments; maintenance and repair
of machine tools; maintenance and repair of tool setting
systems and tool setting arms for machine tools.

42 Calibration of industrial and technical apparatus
and instruments, measuring apparatus and instruments,
machine tools and tool setting systems and tool setting arms
for machine tools.

 7 Machines-outils; systèmes de réglage d'outils et
bras de réglage d'outils pour machines-outils; pièces et
accessoires pour les produits précités.

 9 Appareils et instruments de mesure; sondes de
mesure; adaptateurs, rallonges, jonctions, tiges, plaques de
réglage, stylets, dispositifs de fixation, appareils de
radiotransmission, appareils de transmission à induction,
appareils de transmission optique, modules de contact,
interfaces, têtes de sondes, tous pour sondes de mesure; sondes
de balayage laser; appareils automatiques de changement de
sonde; jauges de contrôle automatiques; interféromètres à
laser; réflecteurs, rétro-réflecteurs; séparateurs de faisceaux,
lasers, bases, trépieds, appareils de photodétection,
composants optiques, tous destinés à des interféromètres à
laser; microscopes Raman; systèmes de spectroscopie;
échelles graduées, unités de lecture d'échelles, applicateurs
d'échelles, barres à billes pour machines de calibrage et leurs
transducteurs; ordinateurs, programmes informatiques,
commutateurs, alimentations électriques, commandes,
chargeurs de batteries tous destinés à des appareils et
instruments de mesure; ordinateurs, régulateurs, programmes
informatiques pour la commande de machines-outils et de
systèmes de réglage des outils; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.
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37 Maintenance et réparation d'appareils et
instruments industriels et techniques; maintenance et
réparation d'appareils et instruments de mesure; maintenance
et réparation de machine-outils; maintenance et réparation de
systèmes de réglage d'outils et d'arbres de réglage d'outils
pour machine-outils.

42 Calibrage d'appareils et instruments industriels et
techniques, d'appareils et instruments de mesure, de
machines-outils, de systèmes de réglage d'outils et d'arbres de
réglage d'outils pour machine-outils.
(821) GB, 25.07.2002, 2306252.
(300) GB, 25.07.2002, 2306252.
(832) AT, CZ, DK, HU, LT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 02.10.2002 792 400
(180) 02.10.2012
(732) AQUASUN TURIZM VE ISLETMECILIK

LIMITED SIRKETI
1385 Sk. No: 20
ANTALYA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

39 Tourism and travel agencies, tour arrangements.
41 Arranging animation programs.
42 Hotel, motel, pension and camping facilities,

providing food and beverage.
39 Services d'agences de tourisme et d'agences de

voyage, organisation de circuits touristiques.
41 Organisation de programmes d'animation.
42 Services d'hôtels, de motels, de pensions et de

terrains de camping, services de restauration.
(822) TR, 08.04.1996, 174033.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 17.10.2002 792 401
(180) 17.10.2012
(732) KOREAN MOTOR COMPANY,

naamloze vennootschap
Pierstraat 231
B-2550 Kontich (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et bleu.

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
37 Réparation et entretien de véhicules; réparation et

maintenance de véhicules.
39 Transport de personnes et de marchandises;

transport et distribution (livraison) de véhicules; location de
véhicules de transport, de garages et de parcs de stationnement.
(822) BX, 15.05.2002, 712823.
(300) BX, 15.05.2002, 712823.
(831) FR.
(580) 26.12.2002

(151) 11.11.2002 792 402
(180) 11.11.2012
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer-Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; chemical agents for degreasing, deoiling
and cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textile; cleaning agents with and without
disinfecting effect.

 5 Disinfectants.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits chimiques pour laver, dégraisser et
déshuiler les machines, métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les plastiques et les textiles; détergents
avec et sans agent désinfectant.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 29.08.2002, 30237208.3/03.
(300) DE, 29.07.2002, 302 37 208.3/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 10.10.2002 792 403
(180) 10.10.2012
(732) Joint-stock company "ONTARIO"

Avenue Oktyabrski 409,
RU-140006 Moscow region, Lyoubertsye (RU).

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
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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.

15 Musical instruments.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Industrial analysis and research services; legal

services.
43 Services for providing food and drink; temporary

accommodation.
44 Medical services; veterinary services; hygienic

and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

 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.

15 Instruments de musique.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services d'analyses et de recherches industrielles;

services juridiques.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) RU, 25.07.2000, 191227.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 09.07.2002 792 404
(180) 09.07.2012
(732) ULUBA¯ MADEN@ E¯YA

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

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

11 Apparatus for heating and steam generating
installations; stoves, natural gas stoves, boilers for central
heating and natural gas installations, steam boilers, heat
exchangers, burners, floor heating apparatus, water heaters,
heat pumps, electric water boilers, solar collectors and

apparatus, electric instruments, machines and equipment for
cooking and boiling, pressure cookers, toasters, electric
cookers, grills, ovens, popcorn machines, autoclaves, coffee
and tea cooking machines (kettles), stoves for solid, liquid or
gaseous fuels, industrial type ovens, barbecues, toilet bowls.

21 Small non-electric, hand-operated household and
kitchen instruments; small non-electric, hand-operated
instruments for peeling, mincing, crushing and milling;
mixers, blenders, coffee and spice mills, non-electric mincing
machines for household purposes, non-electric fruit and
vegetable pressure cookers (autoclaves); glassware, porcelain
and earthenware, including goods made of ordinary metal,
plastic, synthetics and other materials for household and
kitchen, such as, vessels and pots, buckets, waste bins, pans,
plates, paper plates and glasses, trays, coffee pots, strainers,
large bowls, bowls, egg cups, cake moulds, water bowls, food
preserving bowls, service sets, coasters, not of paper and other
than table linen for glass and pans, flowerpots, soap boxes,
baby baths, ice cube moulds and icebuckets, vacuum bottles,
flasks, fitted picnic baskets (including dishes), drinking cups
given at sports matches, bread boxes, bread baskets, bread
cutting boards, non-electric cooking and heating instruments;
non-electric cooking utensils, non-electric heaters, grills,
ironing boards, ironing board covers (shaped), drying racks for
washing, cages, water bowls and mangers for pets, bird baths,
rings for birds, China ornaments, knick-knacks of porcelain,
terra-cotta or glass, statues, works of art of porcelain, terra-
cotta or glass, bottles, jars, demijohns, indoor terrariums
(animal and plant cultivation).

11 Appareils de chauffage et installations de
production de vapeur; cuisinières, cuisinières au gaz naturel,
chaudières pour installations de chauffage central et
installations au gaz naturel, chaudières à vapeur, échangeurs
thermiques, brûleurs, appareils de chauffage par le sol,
chauffe-eau, pompes à chaleur, chaudières à eau électriques,
collecteurs et appareils solaires, instruments, machines et
équipements électriques pour la cuisine et la cuisson,
autocuiseurs, grille-pain, cuiseurs électriques, grils, fours,
éclateurs à maïs, marmites autoclaves électriques, machines
pour la préparation de café et de thé (bouilloires), cuisinières
pour combustibles liquides, solides ou gazeux, fours de type
industriel, barbecues, cuvettes de toilettes.

21 Petits instruments non électriques à commande
manuelle pour le ménage et la cuisine; petits instruments non
électriques à commande manuelle servant à éplucher, hacher,
broyer et moudre; mixeurs, mélangeurs, moulins à café et
moulins à épices, machines à viande non électriques à usage
domestique, autocuiseurs (autoclaves) non électriques pour la
cuisson des fruits et légumes; articles de verrerie, porcelaine
et faïence ainsi que produits en métaux ordinaires, matières
plastiques, matières synthétiques et autres matériaux pour le
ménage et la cuisine, tels que, récipients et pots, seaux,
poubelles, casseroles, assiettes, assiettes et verres en carton,
plateaux, cafetières, passoires, grands bols, bols, coquetiers,
moules à gâteaux, cuvettes, saladiers pour la conservation de
produits alimentaires, services de table, dessous-de-verre,
autres qu'en papier et autres qu'en tant qu'articles de linge de
table pour verres et casseroles, pots à fleurs, boîtes à savon,
baignoires pour bébés, moules à glaçons et seaux à glace,
bouteilles isolantes, gourdes, paniers de pique-nique garnis
(contenant de la vaisselle), gobelets pour boissons utilisés lors
de rencontres sportives, boîtes à pain, corbeilles à pain,
planches à pain, instruments non électriques pour cuire et
faire chauffer; ustensiles de cuisine non électriques, réchauds
non électriques, grils, planches à repasser, housses (adaptées)
pour planches à repasser, étendoirs à linge, cages, écuelles et
auges pour animaux domestiques, baignoires d'oiseaux,
bagues pour oiseaux, objets décoratifs en porcelaine, bibelots
en porcelaine, terre cuite ou verre, statues, objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, bouteilles, bocaux,
bonbonnes, terrariums d'appartement (pour animaux ou
plantes).
(822) TR, 22.06.1999, 210637.
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(832) AT, BG, FR, HU, PL.
(580) 26.12.2002

(151) 09.07.2002 792 405
(180) 09.07.2012
(732) ULUBA¯ MADEN@ E¯YA

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

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 1.1; 1.11.
(511) NCL(8)

11 Apparatus for heating and steam generating
installations; stoves, natural gas stoves, boilers for central
heating and natural gas installations, steam boilers, heat
exchangers, burners, floor heating apparatus, water heaters,
heat pumps, electric water boilers, solar collectors and
apparatus, electric instruments, machines and equipment for
cooking and boiling, pressure cookers, toasters, electric
cookers, grills, ovens, popcorn machines, autoclaves, coffee
and tea cooking machines (kettles), stoves for solid, liquid or
gaseous fuels, industrial type ovens, barbecues, toilet bowls.

21 Small non-electric, hand-operated household and
kitchen instruments; small non-electric, hand-operated
instruments for peeling, mincing, crushing and milling;
mixers, blenders, coffee and spice mills, non-electric mincing
machines for household purposes, non-electric fruit and
vegetable pressure cookers (autoclaves); glassware, porcelain
and earthenware, including goods made of ordinary metal,
plastic, synthetics and other materials for household and
kitchen, such as, vessels and pots, buckets, waste bins, pans,
plates, paper plates and glasses, trays, coffee pots, strainers,
large bowls, bowls, egg cups, cake moulds, water bowls, food
preserving bowls, service sets, coasters, not of paper and other
than table linen for glass and pans, flowerpots, soap boxes,
baby baths, ice cube moulds and icebuckets, vacuum bottles,
flasks, fitted picnic baskets (including dishes), drinking cups
given at sports matches, bread boxes, bread baskets, bread
cutting boards, non-electric cooking and heating instruments;
non-electric cooking utensils, non-electric heaters, grills,
ironing boards, ironing board covers (shaped), drying racks for
washing, cages, water bowls and mangers for pets, bird baths,
rings for birds, China ornaments, knick-knacks of porcelain,
terra-cotta or glass, statues, works of art of porcelain, terra-
cotta or glass, bottles, jars, demijohns, indoor terrariums
(animal and plant cultivation).

11 Appareils de chauffage et installations de
production de vapeur; cuisinières, cuisinières au gaz naturel,
chaudières pour installations de chauffage central et
installations au gaz naturel, chaudières à vapeur, échangeurs
thermiques, brûleurs, appareils de chauffage par le sol,
chauffe-eau, pompes à chaleur, chaudières à eau électriques,
collecteurs et appareils solaires, instruments, machines et
équipements électriques pour la cuisine et la cuisson,
autocuiseurs, grille-pain, cuiseurs électriques, grils, fours,
éclateurs à maïs, marmites autoclaves électriques, machines
pour la préparation de café et de thé (bouilloires), cuisinières
pour combustibles liquides, solides ou gazeux, fours de type
industriel, barbecues, cuvettes de toilettes.

21 Petits instruments non électriques à commande
manuelle pour le ménage et la cuisine; petits instruments non
électriques à commande manuelle servant à éplucher, hacher,
broyer et moudre; mixeurs, mélangeurs, moulins à café et
moulins à épices, machines à viande non électriques à usage
domestique, autocuiseurs (autoclaves) non électriques pour la
cuisson des fruits et légumes; articles de verrerie, porcelaine
et faïence ainsi que produits en métaux ordinaires, matières
plastiques, matières synthétiques et autres matériaux pour le
ménage et la cuisine, tels que, récipients et pots, seaux,
poubelles, casseroles, assiettes, assiettes et verres en carton,
plateaux, cafetières, passoires, grands bols, bols, coquetiers,
moules à gâteaux, cuvettes, saladiers pour la conservation de
produits alimentaires, services de table, dessous-de-verre,
autres qu'en papier et autres qu'en tant qu'articles de linge de
table pour verres et casseroles, pots à fleurs, boîtes à savon,
baignoires pour bébés, moules à glaçons et seaux à glace,
bouteilles isolantes, gourdes, paniers de pique-nique garnis
(contenant de la vaisselle), gobelets pour boissons utilisés lors
de rencontres sportives, boîtes à pain, corbeilles à pain,
planches à pain, instruments non électriques pour cuire et
faire chauffer; ustensiles de cuisine non électriques, réchauds
non électriques, grils, planches à repasser, housses (adaptées)
pour planches à repasser, étendoirs à linge, cages, écuelles et
auges pour animaux domestiques, baignoires d'oiseaux,
bagues pour oiseaux, objets décoratifs en porcelaine, bibelots
en porcelaine, terre cuite ou verre, statues, objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, bouteilles, bocaux,
bonbonnes, terrariums d'appartement (pour animaux ou
plantes).
(822) TR, 22.06.1999, 210630.
(832) AT, BG, FR, HU, PL.
(580) 26.12.2002

(151) 09.10.2002 792 406
(180) 09.10.2012
(732) Ender Klimatechnik GmbH

Sandholzerstrasse 40
A-6844 Altach (AT).

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

 9 Instruments de mesurage, de signalisation et de
contrôle ainsi qu'appareils de traitement des données pour la
commande de chauffages, d'installations de climatisation,
d'aérations, d'éclairages, de systèmes de réfrigération,
d'installations d'alarme et de surveillance.

37 Réparation et maintenance d'instruments de
mesurage, de signalisation et de contrôle, d'appareils de
traitement des données et d'ordinateurs en relation avec la
commande de chauffages, d'installations de climatisation,
d'aérations, d'éclairages, d'installations de réfrigération,
d'installations d'alarme et de surveillance.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données dans le but de commander des chauffages, des
installations de climatisation, des aérations, des éclairages, des
installations de réfrigération, des installations d'alarme et de
surveillance.
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(822) AT, 26.08.2002, 205 581.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 407
(180) 01.10.2012
(732) Dolci Preziosi S.r.l.

Via Camperio 9
I-20123 Milano (IT).

(531) 25.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte ovale, à fond

sombre, à laquelle se superpose une empreinte à ruban
dont les extrémités forment une queue de morue au
fond sombre, dans laquelle il y a les mots "DOLCI
PREZIOSI" en caractères d'imprimerie majuscules
avec les lettres "D" et "P" plus grandes que les autres
lettres qui composent les mots susmentionnés.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

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, 01.10.2002, 876561.
(300) IT, 05.06.2002, MI2002C005809.
(831) ES, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.10.2002 792 408
(180) 14.10.2012
(732) BANDAI

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; peluches (jouets); marionnettes; toupies (jouets);
billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets); trottinettes; farces
(attrapes); bonbons à pétards; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements, tapis et chaussures);
raquettes; boules, ballons et balles de jeu; patins à roulettes;
planches à roulettes; planches pour le surfing; décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries);

objets de cotillon, masques de carnaval; cerfs-volants; jouets
pour animaux domestiques; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 162331.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 162 331.
(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 409
(180) 08.11.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) FI, 28.10.2002, T200203089.
(300) FI, 28.10.2002, T200203089.
(832) AT, BX, BY, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, JP, LT,

LV, NO, PL, PT, RU, SE, UA.
(527) GB, IE.
(851) AT, BX, BY, DE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, JP, LT, LV,

PL, PT, RU, UA. - List limited to class 28. / Liste
limitée à la classe 28.

(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 410
(180) 08.11.2012
(732) DuMont Reiseverlag GmbH & Co. KG

Amsterdamer Str. 192
D-50735 Köln (DE).

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

 9 Supports de toutes sortes de sons, d'images et de
données, en particulier supports d'enregistrement digital et
analogue, CD-ROM, CD, disquettes souples, logiciels
d'ordinateur, appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, d'images et de données de toutes sortes;
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.
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16 Produits de l'imprimerie, en particulier des livres,
des journaux et des magazines; photographies.

41 Publication de supports de toutes sortes de son,
d'images et de données; publication et édition de produits de
l'imprimerie, en particulier de textes, de livres, de journaux et
de magazines, production de films.
(822) DE, 25.09.2002, 302 28 064.2/16.
(300) DE, 07.06.2002, 302 28 064.2/16.
(831) AT, CH, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 15.11.2002 792 411
(180) 15.11.2012
(732) STEINER AG WEGGIS

Röhrlistrasse 22
CH-6353 Weggis (CH).

(531) 24.17; 26.4; 26.11.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en

blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge. / The cross
shown on the mark is not reproduced in white on a red
background, nor in red on a white background, nor in
colours which may be confused with the Swiss Federal
Cross or the emblem of the Red Cross.

(511) NCL(8)
 7 Appareils électriques pour faire mousser le lait;

appareils électriques pour fouetter la crème.
11 Machines à café électriques.
 7 Electrical apparatus for making milk frothy;

electrical apparatus for whipping cream.
11 Electrical coffee machines.

(822) CH, 14.06.2002, 504996.
(300) CH, 14.06.2002, 504996.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 412
(180) 08.11.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
(822) DE, 08.10.2002, 302 31 966.2/30.
(300) DE, 02.07.2002, 302 31 966.2/30.
(831) AT.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 413
(180) 08.11.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
(822) DE, 07.10.2002, 302 31 967.0/30.
(300) DE, 02.07.2002, 302 31 967.0/30.
(831) AT.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 414
(180) 13.11.2012
(732) Outokumpu Oyj

Riihitontuntie 7 B
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) public limited company, Finland

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

 6 Copper sheets, plates, foils and strips.
 6 Tôles, plaques, feuilles et feuillards de cuivre.

(821) FI, 17.05.2002, T200201494.
(300) FI, 17.05.2002, T200201494.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG,

SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 26.12.2002
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(151) 09.10.2002 792 415
(180) 09.10.2012
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive,
CH-1200 Genève (CH).

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

14 Fume-cigares et fume-cigarettes, porte-cigares et
porte-cigarettes, tabatières, étuis et boîtes à cigares et à
cigarettes, cendriers pour fumeurs; tous les produits précités en
platine ou plaqués en platine.

34 Tabac, brut ou manufacturé, cigares, cigarillos,
cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à
chiquer; pipes à tabac, cure-pipes, bourre-pipes; pierres à
briquet; papier à cigarette, filtres à cigarettes; allumettes;
articles pour fumeurs, coupe-cigares, allumeurs de cigares et
de cigarettes électriques et non électriques (compris dans cette
classe), humidificateurs à cigares; tous les produits précités en
platine ou plaqués en platine.

14 Cigar and cigarette holders of all types,
snuffboxes, cigar and cigarette cases and boxes, smokers'
ashtrays; all the aforesaid goods made of platinum or plated
with platinum.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; tobacco pipes, pipe cleaners, pipe tampers; flints for
lighters; cigarette paper, cigarette filters; matches; smokers'
articles, cigar cutters, electric and non-electric cigar and
cigarette lighters (included in this class), cigar humidifiers; all
the aforesaid goods made of platinum or plated with platinum.
(822) CH, 24.07.2002, 503886.
(300) CH, 24.07.2002, 503886.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, ZM.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR, IE, NO, SE. - La liste est limitée à la

classe 34. / The list is limited to class 34.
(580) 26.12.2002

(151) 31.10.2002 792 416
(180) 31.10.2012
(732) Andreas Ackermann

Eichmattweg 128
CH-4469 Anwil (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, en
particulier produits de l'imprimerie; photographies; papeterie,
articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

18 Parapluies, parasols.
21 Verrerie; porcelaine.
25 Vêtements; chapellerie.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
41 Education; formation; divertissement.

(822) CH, 17.07.2002, 504717.
(300) CH, 17.07.2002, 504717.

(831) AT, DE.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 417
(180) 13.11.2012
(732) Outokumpu Oyj

Riihitontuntie 7 B
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) public limited company, Finland

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

 6 Copper sheets, plates, foils and strips.
40 Treatment of materials.
 6 Tôles, plaques, feuilles et feuillards de cuivre.
40 Traitement de matériaux.

(821) FI, 17.05.2002, T200201493.
(300) FI, 17.05.2002, T200201493.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG,

SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 418
(180) 04.11.2012
(732) Fraisa SA

Fabrikweg 1
CH-4512 Bellach (CH).

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

 7 Outils actionnés mécaniquement à usiner les
métaux.

37 Réparation d'outils.
39 Magasinage d'outils; services logistiques en

rapport avec le magasinage d'outils.
(822) CH, 18.07.2002, 503817.
(300) CH, 18.07.2002, 503817.
(831) DE, FR, HU, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 419
(180) 04.11.2012
(732) Fraisa SA

Fabrikweg 1
CH-4512 Bellach (CH).

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

 7 Outils actionnés mécaniquement à usiner les
métaux.

37 Réparation d'outils.
39 Magasinage d'outils; services logistiques en

rapport avec le magasinage d'outils.
(822) CH, 18.07.2002, 503818.
(300) CH, 18.07.2002, 503818.
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(831) DE, FR, HU, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 420
(180) 07.11.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
(822) DE, 07.11.2002, 302 26 922.3/30.
(300) DE, 04.06.2002, 302 26 922.3/30.
(831) AT.
(580) 26.12.2002

(151) 29.10.2002 792 421
(180) 29.10.2012
(732) Look-O-Look International B.V.

Geurdeland 5
NL-6673 DR Andelst (NL).

(842) B.V.

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

30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery,
caramel and caramel products, peppermint for confectionery,
peppermint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice
products; ice; snacks not included in other classes.

30 Cacao et produits à base de cacao; chocolat,
produits de chocolat et boissons au chocolat; pâtisseries et
confiseries, caramel et produits de caramel, menthe poivrée
destinée à la confiserie, bonbons à la menthe poivrée;
bonbons, douceurs, réglisse et produits à base de réglisse;
glace à rafraîchir; en-cas non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 02.05.2002, 712821.
(300) BX, 02.05.2002, 712821.
(831) AM, AT, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HU, IT, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 422
(180) 13.11.2012
(732) Outokumpu Oyj

Riihitontuntie 7 B
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) public limited company, Finland

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

 6 Copper sheets, plates, foils and strips.
 6 Tôles, plaques, feuilles et feuillards de cuivre.

(821) FI, 17.05.2002, T200201495.
(300) FI, 17.05.2002, T200201495.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG,

SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 21.11.2002 792 423
(180) 21.11.2012
(732) BORFIR INTERNACIONAL, S.L.

Avenida General Marvá, 19, entlo.,
E-03005 ALICANTE (ES).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

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

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.
(822) ES, 18.10.2002, 2.479.751.
(822) ES, 18.10.2002, 2.479.752.
(822) ES, 18.10.2002, 2.479.753.
(300) ES, 30.05.2002, 2.479.751.
(300) ES, 30.05.2002, 2.479.752.
(300) ES, 30.05.2002, 2.479.753.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU, SI, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 18.11.2002 792 424
(180) 18.11.2012
(732) Jean-René Germanier SA

CH-1963 Vétroz (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons distillées, spiritueux, cocktails alcoolisés.
(822) CH, 28.05.2002, 501032.
(300) CH, 28.05.2002, 501032.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 31.10.2002 792 425
(180) 31.10.2012
(732) Jac. Th. de Vroomen B.V.

Achterweg-Zuid 62
NL-2161 DZ Lisse (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) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) White, red, blue, golden yellow, golden brown, beige,

brown, several shades of green. / Blanc, rouge, bleu,
jaune doré, brun doré, beige, brun, différentes teintes
de vert.

(511) NCL(8)
31 Agricultural, horticultural and forestry products

not included in other classes; natural plants and flowers; flower
bulbs.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; plantes et fleurs naturelles;
bulbes.
(822) BX, 08.05.2002, 714045.
(300) BX, 08.05.2002, 714045.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 21.08.2002 792 426
(180) 21.08.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 3 Tooth gels, dentifrices; medicated dentifrices.
 5 Tooth lacquers, tooth gels, tooth sealings, tooth

fillers.
 3 Gels dentaires, dentifrices; dentifrices

pharmaceutiques.
 5 Vernis dentaires, gels dentaires, joints dentaires,

matières d'obturation dentaires.
(822) DE, 22.03.2002, 302 09 441.5/05.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 441.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 15.11.2002 792 427
(180) 15.11.2012
(732) Elle Macpherson

6 Wiston Gardens,
DOUBLE BAY NSW 2028 (AU).

(531) 27.5.
(566) The signature in the trade mark is that of the applicant.

/ La signature présente dans la marque est celle du
déposant.

(511) NCL(8)
 3 Non-medicated toiletries; perfumes and eau de

toilette; cosmetics; hair care products, hair care preparations
and sun care preparations, deodorants for personal use,
dentifrices.

 3 Produits de toilette non médicamentés; parfums et
eaux de toilette; cosmétiques; produits de soins capillaires,
préparations capillaires et produits solaires, déodorants,
dentifrices.
(821) AU, 15.05.2002, 913085.
(300) AU, 15.05.2002, 913085.
(832) DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 10.10.2002 792 428
(180) 10.10.2012
(732) rfi mobile technologies AG

Ohlerkirchweg 35
D-41069 Mönchengladbach (DE).

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

 9 Data processing equipment and computer as well
as expansion cards; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images.

 9 Équipements informatiques et ordinateurs ainsi
que cartes d'extension; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images.
(822) DE, 20.08.2002, 302 20 103.3/09.
(300) DE, 24.04.2002, 302 20 103.3/09.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 26.12.2002
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(151) 18.10.2002 792 429
(180) 18.10.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CZ, 18.10.2002, 248921.
(300) CZ, 19.04.2002, 179033.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) TM.
(580) 26.12.2002

(151) 18.10.2002 792 430
(180) 18.10.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CZ, 18.10.2002, 248920.
(300) CZ, 19.04.2002, 179031.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 26.12.2002

(151) 05.11.2002 792 431
(180) 05.11.2012
(732) Travelex Group Investments Limited

65 Kingsway
London WC2B 6TD (GB).

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

36 Insurance and financial services, all relating to
travel.

36 Services d'assurance et services financiers, tous en
rapport avec le domaine du voyage.
(822) GB, 04.05.1988, 1343462.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 25.10.2002 792 432
(180) 25.10.2012
(732) DJOB A/S

Enghaven 9-10
DK-3450 Allerød (DK).

(842) Limited liability company

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

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.
(822) DK, 27.10.1972, VR 1972 03508.
(832) CH, IS.
(580) 26.12.2002

(151) 16.07.2002 792 433
(180) 16.07.2012
(732) International Humanitas Orden

227, Zülpicherstrasse,
D-50937 Köln (DE).

(812) HU

(531) 1.1; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Education; formation; enseignement, services
culturels.

43 Maisons de retraite.
44 Hospices d'enfants.
45 Services sociaux.

(822) HU, 16.01.2002, 168340.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PL, RO.
(580) 26.12.2002

(151) 28.06.2002 792 434
(180) 28.06.2012
(732) OTTO INDUSTRIES EUROPE B.V.

Wrijthof 50/51
NL-6211 LE MAASTRICHT (NL).

(812) FR
(842) Société de droit néerlandais, PAYS-BAS
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(511) NCL(8)
20 Meubles en matières plastiques; conteneurs,

corbeilles et colonnes de collecte non métalliques.
21 Poubelles et corbeilles à usage domestique (non en

métaux précieux).
20 Furniture of plastics; containers, baskets and

nonmetallic collection columns.
21 Waste bins and baskets, for domestic use, (not of

precious metal).
(822) FR, 25.01.2002, 02 3 143 775.
(300) FR, 25.01.2002, 02 3 143 775.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 12.08.2002 792 435
(180) 12.08.2012
(732) FUNDACIO MIES VAN DER ROHE-

BARCELONA
Av.Marqués de Comillas,
s/n, Montjuich
E-08038 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(566) MIES VAN DER ROHE - PRIX
(511) NCL(8)

41 Organisation d'un concours d'architecture, avec
octroi de prix.
(822) ES, 05.08.2002, 2.454.663.
(300) ES, 12.02.2002, 2.454.663.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 436
(180) 14.11.2012
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

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

36 Services financiers.
(822) DE, 25.10.2002, 302 49 160.0/36.
(300) DE, 07.10.2002, 302 49 160.0 / 36.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 437
(180) 14.08.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges. m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits

compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

20 Furniture, mirrors, frames; goods included in this
class made of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastics.
(822) AT, 14.08.2002, 205 414.
(300) AT, 25.04.2002, AM 2764/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 24.10.2002 792 438
(180) 24.10.2012
(732) VANWYNSBERGHE FASHION N.V.

Kortrijkseweg 49
B-8791 Waregem, Beveren-Leie (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) BX, 27.06.2001, 701558.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 439
(180) 22.10.2012
(732) Trendhouse Hausgeräte GmbH

St. Josef Strasse 5
A-9500 Villach (AT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
10 Appareils médicaux et médicinaux pour les

mouvements systématiques des jambes ainsi que pour le
massage du corps et des pieds; appareils pour les mouvements
de l'appareil moteur, à effet préventif, pour conserver la santé
et pour le traitement de diverses maladies.

28 Appareils de gymnastique et de remise en forme
ainsi qu'appareils destinés aux mouvements systématiques des
jambes; appareils pour le massage des pieds et du corps;
appareils pour entraîner l'appareil moteur du corps humain.
(822) AT, 22.07.2002, 204 984.
(300) AT, 10.05.2002, AM 3068/2002.
(831) CH, DE, HR, IT, SI.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 440
(180) 01.10.2012
(732) Dolci Preziosi S.r.l.

Via Camperio 9
I-20123 Milano (IT).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.

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, 01.10.2002, 876560.
(300) IT, 05.06.2002, MI2002C005807.
(831) ES, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 441
(180) 26.08.2012
(732) Lincoln GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2-8
D-69190 Walldorf (DE).

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

 7 Automates de graissage pour appareils de
déblaiement, pour installations de préparation des charbons et
minerais, pour installations de transport, concasseurs, moulins,
pour machines à papier, véhicules sur rails, véhicules à
moteurs, machines textiles, pour équipements mécaniques de
navires, installations de gouvernail pour navires, pour pompes
et compresseurs, usines génératrices, machines-outils,
machines de construction, machines pour le secteur des
carrières et l'enlèvement des terres, fourneaux tournants, pour
des équipements de l'industrie du fer, laminoirs, presses,
toronneuses, machines à câbles et pour machines pour la
tréfilerie; pompes de graissage et machines de graissage
stationnaires et transportables, pistolets de graissage.

 8 Pistolets de graissage.
(822) DE, 20.07.1954, 660 323./07.
(831) CN.
(580) 26.12.2002

(151) 05.06.2002 792 442
(180) 05.06.2012
(732) TONY KART S.r.l.

Via Primo Maggio 12
Prevalle (BS) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots TONY-KART où les

deux mots en majuscule, sont séparés l'un de l'autre par
deux segments obliques; les bâtons de la lettre T de
TONY et T de KART se prolongent jusqu'à surmonter
les deux mots, qui sont soulignés par un segment. / The
trademark consists of the words TONY-KART in
uppercase type separated by two forward slashes; the
stems of the letter T in TONY and the letter T in KART
extend above and beyond the two words, which are
underlined by a segment.

(511) NCL(8)
12 Kart, châssis pour kart de compétition et de louage

et leurs parties constitutives et pièces de rechange, chariots
porte-kart.

18 Parapluies et sacs.
25 Vêtements.
12 Go-karts, chassis for competition and rented go-

karts and their components and spare parts, go-kart transport
trucks.

18 Umbrellas and bags.
25 Clothing.

(822) IT, 05.06.2002, 868133.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, LV, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 13.06.2002 792 443
(180) 13.06.2012
(732) Hauni Maschinenbau AG

Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE).

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

 7 Machines for making filters for smokable articles.
 7 Machines destinées à la fabrication de filtres pour

articles pour fumeurs.
(822) DE, 01.02.2002, 301 71 686.2/07.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 686.2/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 26.12.2002
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(151) 14.08.2002 792 444
(180) 14.08.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges. m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 26.4; 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.

 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, sylviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

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

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
(822) AT, 14.08.2002, 205 415.
(300) AT, 25.04.2002, AM 2765/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 02.08.2002 792 445
(180) 02.08.2012
(732) Aygaz Anonim ¯irketi

Büyükdere Caddesi No:145/1
Aygaz Han
TR-80300 Zincirlikuyu @STANBUL (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)

11 Heating apparatus for natural gas and LPG, steam
generating apparatus, stoves.

37 Installations, maintenance and repair services of
house and kitchen appliances and heating apparatus.

39 Delivery services of house and kitchen appliances
and heating apparatus; services related to the storage and
delivery of LPG containers.

11 Appareils de chauffage au gaz naturel et au GPL,
générateurs de vapeur, poêles.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'appareils électroménagers et d'appareils de
chauffage.

39 Services de livraison d'appareils électroménagers
et d'appareils de chauffage; services relatifs au stockage et à
la livraison de cuves à GPL.
(821) TR, 03.04.2002, 2002/7354.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, LV, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TM, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 446
(180) 25.06.2012
(732) Federalnoe gosudarstvennoe unitarnoe

predprijatie "Tsentr expluatazii
objectov nazemnoj kosmicheskoj
infrastructury (FGUP "TSENKI")
Schepkin oui., d. 42, str. 1,2
RU-129090 Moscva (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.5; 28.5; 29.1.
(561) TSENKI.
(591) Blanc, rouge et bleu.
(571) Image stylisée d'un vaisseau spatial.
(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
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
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prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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

38 Télécommunications.
(822) RU, 17.06.2002, 214870.
(300) RU, 27.12.2001, 2001742592.
(831) KZ.
(580) 26.12.2002

(151) 21.06.2002 792 447
(180) 21.06.2012
(732) MELANIA S.p.A. di Gironacci Manfredo

Via A. Einstein, 7
I-63025 PIANE DI MONTEGIORGIO (ASCOLI 
PICENO) (IT).

(842) Société par actions, ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque est figurative, étant composée de la

dénomination "mkids" en caractères minuscules, avec
la première lettre "m" de dimensions plus grandes par
rapport aux autres lettres "kids"; cette dénomination est
entourée, en opposition chromatique, par une tranche
tandis que le mot "kids" est soulignée par une ligne. /
The trademark is figurative, comprising the name
"mkids" in lowercase type, the initial "m" being larger
than the letters of the word "kids"; the name is framed
by a segment, creating a color contrast, while the word
"kids" is underlined.

(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; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou la maison; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); articles pour l'enseignement et l'éducation (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères graphiques,
caractères d'imprimerie.

28 Jeux; équipement pour le jeu; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
décorations de Noël, cartes à jouer.

41 Services concernant les jeux; production de films
et de musique; production de musique et d'amusement par
radio, télévision et autres médias; préparation de concerts,
comédies musicales et événements culturels; production de
spectacles musicaux et de groupes de danseurs; services
d'artistes de niveau supérieur; concession (publication) de

supports musicaux et visuels; enregistrement du son et des
images.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); goods for teaching and
education (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); graphic characters,
printer's type.

28 Games; equipment for playing; gymnastic and
sports articles not included in other classes; Christmas
decorations, playing cards.

41 Services in connection with games; music and film
production; production of music and entertainment on the
radio, on television and other media; preparation of concerts,
musicals and cultural events; production of musical shows and
of dance groups; high-quality performing artist services;
concession (publication) of musical and visual media; sound
and image recording.
(822) IT, 17.06.2002, 870125.
(300) IT, 21.12.2001, BO2001C 001383.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 03.07.2002 792 448
(180) 03.07.2012
(732) Imko B.V.

Havenstraat 62
NL-7005 AG Doetinchem (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

29 Prepared nuts, including nuts provided with a
covering; snack products on the basis of nuts; prepared seeds,
not included in other classes; dried subtropical fruits.

30 Rice crackers (snacks); chocolate-covered nuts.
31 Unprepared nuts, unprepared seeds.
29 Fruits oléagineux préparés, notamment fruits

oléagineux assortis d'un enrobage; aliments à grignoter à
base de fruits oléagineux; graines préparées, non comprises
dans d'autres classes; fruits des régions subtropicales sous
forme séchée.

30 Biscuits salés au riz (articles à grignoter); noix
enrobées de chocolat.

31 Fruits oléagineux non préparés, graines non
préparées.
(822) BX, 13.03.2002, 707332.
(300) BX, 13.03.2002, 707332.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002
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(151) 12.08.2002 792 449
(180) 12.08.2012
(732) Yangjiangshi Zhuoshi Fushi Youxian Gongsi

68-1, Chuangyelu,
Yangjiangshiqu
CN-529500 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) SAI BI OU
(511) NCL(8)

25 Clothing; tee-shirts; waistcoats; skirts; trousers;
brassieres; underwear; pyjamas.

25 Articles vestimentaires; tee-shirts; gilets de
costumes; jupes; pantalons; soutiens-gorge; sous-vêtements;
pyjamas.
(822) CN, 07.03.2000, 1370852.
(831) FR, IT, KP, RU, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 04.07.2002 792 450
(180) 04.07.2012
(732) SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.

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

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot SEAT, qui fait

partie de la dénomination sociale du requérant, en
caractères d'imprimerie majuscules à trait plein et par le
mot PG en caractères d'imprimerie majuscules en demi-
teinte et plus petits que ceux du mot SEAT; le tout sur
fond vide.

(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 électriques tels qu'accumulateurs
électriques, antennes, batteries électriques, bobines
électriques, câbles électriques, collecteurs électriques,
commutateurs, tableaux de commande, appareils électriques
de commutation, relais électriques et appareils téléphoniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
programmes 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, téléphoniques, 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 données 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.
39 Services d'information dans le secteur du tourisme.
41 Éducation et divertissement; services

d'information dans le secteur des activités sportives et
culturelles.

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; services
d'information au public visant à faciliter la recherche de
services en tout genre offerts aux consommateurs, y compris
les services d'assistance.
(822) IT, 04.07.2002, 871356.
(300) IT, 09.04.2002, TO 2002C001071.
(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) 26.12.2002

(151) 04.07.2002 792 451
(180) 04.07.2012
(732) SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et blanc.
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(571) La marque est constituée par le mot SEAT, qui fait
partie de la dénomination sociale du requérant, en
caractères d'imprimerie majuscules de couleur bleue et
par le mot PG en caractères d'imprimerie majuscules de
couleur jaune, et plus petits que ceux du mot SEAT, le
tout sur fond blanc.

(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 électriques tels qu'accumulateurs
électriques, antennes, batteries électriques, bobines
électriques, câbles électriques, collecteurs électriques,
commutateurs, tableaux de commande, appareils électriques
de commutation, relais électriques et appareils téléphoniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
programmes 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, téléphoniques, 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 données 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.
39 Services d'information dans le secteur du tourisme.
41 Éducation et divertissement; services

d'information dans le secteur des activités sportives et
culturelles.

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; services
d'information au public visant à faciliter la recherche de
services en tout genre offerts aux consommateurs, y compris
les services d'assistance.
(822) IT, 04.07.2002, 871357.
(300) IT, 09.04.2002, TO 2002C001072.

(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) 26.12.2002

(151) 12.09.2002 792 452
(180) 12.09.2012
(732) Herrn Dr. med. Nikolaus Linde

Rorschacherstrasse 150
CH-9006 St. Gallen (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(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.

44 Soins médicaux, services médicaux, chirurgie
esthétique.
(822) CH, 20.12.2000, 485249.
(831) AT, DE, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 03.07.2002 792 453
(180) 03.07.2012
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay
F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR 

L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE DEPARTEMENT PROPRIETE 
INTELLECTUELLE, 75 Quai d'Orsay, F-75321 
PARIS CEDEX 07 (FR).

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

37 Assistance, installation et maintenance
d'équipements de soudage et de coupage par faisceau laser.

40 Traitement de matériaux par faisceau laser; mise à
disposition d'équipements de soudage par faisceau laser.

37 Support for, installation and maintenance of laser
beam welding and cutting equipment.

40 Treatment of materials by laser beam; supplying
laser beam welding equipment.
(822) FR, 04.07.2001, 01 3 109 608.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 18.09.2002 792 454
(180) 18.09.2012
(732) Securiton AG

Alpenstrasse 20
CH-3052 Zollikofen (CH).

(750) Bovard AG Patentanwälte, Optingenstrasse 16, 
CH-3000 Berne 25 (CH).

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

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle
(inspection), de sécurité, de surveillance, d'alarme et de
secours, y compris équipements de surveillance par vidéo;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son ou des images, y compris
appareils de transmission d'alarme; supports d'enregistrement
électroniques, optiques et magnétiques; équipements pour le
traitement de l'information, ordinateurs et logiciels ainsi
qu'appareils et instruments périphériques pour ordinateurs, en
particulier pour appareils et instruments de contrôle
(inspection), de sécurité, de surveillance, d'alarme et pour
l'équipement de surveillance par vidéo.

37 Services de construction, d'installation, de
réparation et d'entretien, en particulier d'installations et
d'équipements de sécurité.

42 Planification et conseils dans le domaine de la
construction.

45 Conseils dans le domaine de la surveillance de
personnes, d'immeubles et d'objets de valeur.
(822) CH, 18.06.1999, 469086.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 17.05.2002 792 455
(180) 17.05.2012
(732) isip informationssystem

integrierte pflanzenproduktion e.v.
Rüdesheimer Str. 60-68
D-55545 Bad Kreuznach (DE).

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

35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir collecte et enregistrement de données et d'informations
audio et/ou vidéo; services de bases de données informatiques,
à savoir collection, enregistrement, compilation,
systématisation de données et d'informations audio et/ou
vidéo, ainsi que l'exploitation de bases de données
informatiques; tous les services mentionnés dans le domaine
de l'agriculture.

38 Fournisseur de services dans internet, à savoir
fourniture d'informations dans internet; service de
transmission de données par courrier électronique, services
internet, à savoir groupement et livraison de messages dans
internet; service en ligne, à savoir transmission de messages et
d'information(s) de toute(s) sorte(s); mise à disposition de
portails internet pour des tiers; exploitation de salons et de
forums de discussion (chatlines); service d'une base de
données multimédia, à savoir fourniture d'accès à un logiciel,
fourniture de données et fourniture d'informations audio et/ou
vidéo; fourniture d'accès à des données et des informations
audio et/ou vidéo; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques (services de communication); tous les
services mentionnés dans le domaine de l'agriculture.

42 Services de bases de données informatiques;
services d'une agence internet, à savoir conception,
développement, traitement et entretien de contenu internet;
services d'un fournisseur internet et d'un administrateur de
réseau, à savoir fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques (services informatiques);
services internet, à savoir réalisation et installation de
présentation internet; programmation de bases de données
informatiques; tous services mentionnés dans le domaine de
l'agriculture.

44 Consultation dans le domaine de l'agriculture.
(822) DE, 17.04.2002, 301 68 082.5/38.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 082.5/38.
(831) AT, CH.
(580) 26.12.2002

(151) 28.08.2002 792 456
(180) 28.08.2012
(732) TIPIAK

Domaine d'Activités Aéroportuaire
de Nantes Atlantique
F-44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 2.1; 18.3; 25.1; 27.5.
(571) La représentation constituée: d'un bandeau vertical

représentant un corps de métier en relation avec le
produit figurant sur l'emballage; de l'ovale "tour du
monde", à l'intérieur duquel apparaît la marque TIPIAK
surmontée d'un navire; d'un cartouche composé de deux
frises à l'intérieur duquel doit apparaître le nom du
produit. / Representation consisting of: a vertical band
representing a trade guild in connection with the
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product shown on the package; an "around-the-world"
oval featuring the mark TIPIAK topped by a ship; a
cartouche made up of two friezes inside which the name
of the product is to appear.

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

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, plats cuisinés à base de viande, volaille,
poissons.

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.

43 Restauration (alimentation), services de traiteurs,
restaurants à libre-service.

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,
ready cooked dishes containing meat, poultry, fish.

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 Restaurant services (food services), catering
services, self-service restaurants.
(822) FR, 28.02.2002, 02 3 150 860.
(300) FR, 28.02.2002, 02 3 150 860.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 26.12.2002

(151) 25.09.2002 792 457
(180) 25.09.2012
(732) Nimbus AG

Ziegelbrückstrasse 82
CH-8866 Ziegelbrücke (CH).

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

 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, y compris logiciels pour
l'administration électronique des registres, logiciels pour des
modes de scrutins électroniques et radiotélégraphiques ainsi
que pour l'enregistrement des manifestations de volonté et
d'opinion au cours de réunions et de manifestations, logiciels
pour l'enregistrement de la relation entre des sociétés et leurs
membres ou actionnaires, logiciels pour acquérir des
statistiques et des rapports sur des scrutins ainsi que logiciels
pour l'échange des données; appareils électroniques (compris
dans cette classe) pour la réalisation des réunions,
manifestations et scrutins; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images.

35 Recueil et systématisation de données dans une
banque de données, y compris pour l'administration des
registres électroniques; gestion de fichiers, à savoir
enregistrement électronique des manifestations de volonté et
d'opinion au cours de réunions et de manifestations.

37 Installation et maintenance de matériel
informatique.

41 Organisation et réalisation de congrès, séminaires,
spectacles, manifestations culturelles et sportives ainsi que de
conférences, y compris assemblées générales et réunions de
membres.

42 Élaboration et développement de logiciels et de
matériel informatique; location de logiciels et de matériel

informatique; location, installation et maintenance de
logiciels; création et entretien de sites web pour des tiers;
consultation en matière d'ordinateurs; reconstitution de bases
de données; analyses pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur.
(822) CH, 19.04.2002, 501797.
(300) CH, 19.04.2002, 501797.
(831) AT, DE.
(580) 26.12.2002

(151) 08.10.2002 792 458
(180) 08.10.2012
(732) EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH

Harthäuserstrasse 4
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 7 Servomoteurs et organes correcteurs électriques,
électro-magnétiques et mécatroniques.

 9 Dispositifs de commande et d'attaque électriques et
électroniques ainsi que commutateurs; éléments et dispositifs
mécaniques électroniques; électro-aimants en tant que parties
des servomoteurs et organes correcteurs électroniques,
électromagnétiques et mécatroniques cités en classe 7; claviers
et tableaux de commande ainsi que leurs éléments pour
commandes électroniques et appareils pour le traitement de
l'information; commutateurs et touches de commande
électriques et électroniques; systèmes de connexion par
signaux et données (bus); ordinateurs, moniteurs.

42 Services scientifiques et techniques et travaux de
recherche et services de dessinateurs s'y rapportant; étude et
développement d'ordinateurs, de matériel de commande et de
logiciels.
(822) DE, 16.05.2002, 302 20 084.3/09.
(300) DE, 24.04.2002, 302 20 084.3/09.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 17.05.2002 792 459
(180) 17.05.2012
(732) isip informationssystem

integrierte pflanzenproduktion e.v.
Rüdesheimer Str. 60-68
D-55545 Bad Kreuznach (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir collecte et enregistrement de données et d'informations
audio et/ou vidéo; services de bases de données informatiques,
à savoir collection, enregistrement, compilation,
systématisation de données et d'informations audio et/ou
vidéo, ainsi que l'exploitation de bases de données
informatiques; tous les services mentionnés dans le domaine
de l'agriculture.

38 Fournisseur de services dans internet, à savoir
fourniture d'informations dans internet; service de
transmission de données par courrier électronique, services
internet, à savoir groupement et livraison de messages dans
internet; service en ligne, à savoir transmission de messages et
d'information(s) de toute(s) sorte(s); mise à disposition de
portails internet pour des tiers; exploitation de salons et de
forums de discussion (chatlines); service d'une base de
données multimédia, à savoir fourniture d'accès à un logiciel,
fourniture de données et fourniture d'informations audio et/ou
vidéo; fourniture d'accès à des données et des informations
audio et/ou vidéo; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques (services de communication); tous les
services mentionnés dans le domaine de l'agriculture.

42 Services de bases de données informatiques;
services d'une agence internet, à savoir conception,
développement, traitement et entretien de contenu internet;
services d'un fournisseur internet et d'un administrateur de
réseau, à savoir fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques (services informatiques);
services internet, à savoir réalisation et installation de
présentation internet; programmation de bases de données
informatiques; tous services mentionnés dans le domaine de
l'agriculture.

44 Consultation dans le domaine de l'agriculture.
(822) DE, 04.04.2002, 301 68 081.7/38.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 081.7/38.
(831) AT, CH.
(580) 26.12.2002

(151) 28.05.2002 792 460
(180) 28.05.2012
(732) Schoko-Dragee GmbH

Am Böwing 12
D-46414 Rhede (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Light grey, ochre-yellow, black, medium-blue, white.

Background: light grey; frame ellipse: ochre-yellow;
ellipse: medium-blue; letters background: black; letters
ellipse: white. / Gris clair, ocre jaune, noir, bleu
moyen, blanc. Fond: gris clair; cadre en forme
d'ellipse: ocre jaune; ellipse: bleu moyen; lettres du
fond: noir; lettres dans l'ellipse: blanc.

(511) NCL(8)
 5 Dietetic foodstuffs for medical purposes.
29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams,

fruit mixtures; eggs, milk and milk products; prepared nuts,

almonds, raisins, coconuts, namely in dryed form; sugar-
coated caramel fruits; fruits and vegetables with edible
chocolate coatings, also with liquid fillings; fruits and
vegetables with edible sugar coatings, also with liquid fillings;
fruits and vegetables with edible full-fat-milk coatings, also
with liquid fillings.

30 Chocolate dragees, sugar dragees, full-fat-milk
dragees, also with a powdering of mild cocoa powder or fruit
powder; cracknel, marzipan, butter caramel and truffle fillings
coated with chocolate, full-fat milk and white chocolate;
sugar-coated coffee beans; confectionery with edible
chocolate coatings, also with liquid fillings; confectionery
with edible sugar coatings, also with liquid fillings;
confectionery with edible full-fat milk coatings, also with
liquid fillings; cocoa, cocoa extracts for food and luxury
goods; marzipan and artificial marzipan.

 5 Aliments diététiques à usage médical.
29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, mélanges de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
noix, amandes, raisins, noix de coco préparés, notamment
séchés; fruits caramélisés et dragéifiées; fruits et légumes
enrobés de chocolat, également fourrés de liquides; fruits et
légumes enrobés de sucre, également fourrés de liquides;
fruits et légumes enrobés de lait complet, également fourrés de
liquides.

30 Dragées enrobées de chocolat, dragées au sucre,
dragées au lait complet, également saupoudrées de poudre de
cacao ou de poudre de fruits; biscuits salés, massepain,
caramels au beurre et truffes enrobées de chocolat, de lait
complet et de chocolat blanc; grains de café dragéifiées;
friandises enrobées de chocolat, également fourrées de
liquides; friandises enrobées de sucre, également fourrées de
liquides; friandises enrobées de lait complet, également
fourrées de liquides; cacao, extraits de cacao pour produits
alimentaires et produits de luxe; massepain et massepain
artificiel.
(822) DE, 02.05.2002, 302 15 472.8/05.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 472.8/05.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 12.07.2002 792 461
(180) 12.07.2012
(732) JOSE Mª RUIZ-ALEJOS HERRERO

Avda. de Quel, 26
E-26580 ARNEDO (LA RIOJA) (ES).

(531) 2.1; 15.7; 27.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chapellerie et chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques).
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25 Clothing, headgear and footwear (except
orthopaedic footwear).
(822) ES, 04.02.1994, 1.704.904.
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 462
(180) 08.11.2012
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 6.19; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de bleu, vert, gris, rose.
(571) La marque est constituée des faces et côtés de

l'emballage; un ovale blanc représenté sur la face
indique l'emplacement de la marque (principale), ladite
marque ne faisant pas l'objet d'une revendication de
protection au moyen de ce dépôt.

(511) NCL(8)
29 Lait, produits laitiers, y compris fromage, beurre

(allégé ou non), crème, crème fraîche, lait condensé, lait en
poudre, crème pour le café, babeurre, yaourt, desserts à base de
lait dits "vla", fromage blanc, petit-lait, protéine pour la
consommation humaine, produits laitiers aromatisés aux fruits,
aux jus de fruits, aux aromatisants, aux noix ou à d'autres
additifs compris dans cette classe; boissons lactées où le lait
prédomine; huiles et graisses comestibles; compotes;
margarine (allégée ou non); lait et crème pour le café (y
compris "creamers" et "whiteners").

30 Boissons à base de chocolat, de cacao ou de café;
chocolat au lait (boisson), cacao au lait et café au lait; mets à
base de farine et de céréales; bouillies alimentaires à base de
lait; poudings et autres desserts (non compris dans d'autres
classes), aromatisés ou non aux fruits, aux jus de fruits, aux
noix ou à d'autres additifs et/ou aromatisants; glaces
alimentaires, y compris sorbets et préparations pour faire des
sorbets; sauces à salade.

32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons à
base d'extraits de fruits; jus de fruits et boissons de fruits, y
compris boissons de fruits contenant du petit-lait; boissons à
base de jus de fruits contenant des produits laitiers; sorbets
(boissons); sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) BX, 08.05.2002, 714755.
(300) BX, 08.05.2002, 714755.

(831) DE.
(580) 26.12.2002

(151) 30.07.2002 792 463
(180) 30.07.2012
(732) Badenia Bettcomfort GmbH & Co. KG

Niederschopfheimer Strasse 1
D-77948 Friesenheim (DE).

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

17 Articles de literie, à savoir matières de
rembourrage en polyéther, latex et mousse.

20 Articles de literie, à savoir matelas de soutien, et
coussins; matelas non à usage médical, lits, lits hydrostatiques
non à usage médical; lits pour animaux domestiques.

22 Articles pour literie en matières fibreuses
naturelles utilisées comme matières de rembourrage.

24 Literie (linge), à savoir couvertures de lit;
couvertures de lit en papier; literie; linge de lit; couvertures
devant être enveloppées, couvre-lits; couvertures toute saison;
éléments des produits précités, linge de maison; essuie-visage
en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; linge de
table en matières textiles; serviettes en matières textiles;
produits textiles; tentures murales en matières textiles; dessus
de matelas extensibles.
(822) DE, 22.04.2002, 302 09 160.2/17.
(300) DE, 21.02.2002, 302 09 160.2/17.
(831) CH.
(580) 26.12.2002

(151) 02.08.2002 792 464
(180) 02.08.2012
(732) Aygaz Anonim ¯irketi

Büyükdere Caddesi No:145/1
Aygaz Han
TR-80300 Zincirlikuyu @STANBUL (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)

 4 Liquified petroleum gas to be used for domestic
and industrial purposes and in motor vehicles.

 6 Storage containers and tanks for liquified
petroleum gas.

37 Installation, maintenance and repair services of
house and kitchen appliances and heating apparatus.
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39 Delivery services of house and kitchen appliances
and heating apparatus; services related to the storage and
delivery of LPG containers.

 4 Gaz de pétrole liquéfié à usage domestique et
industriel, également utilisé pour les véhicules à moteur.

 6 Cuves et réservoirs de stockage pour gaz de
pétrole liquéfié.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'appareils électroménagers et d'appareils de
chauffage.

39 Services de livraison d'appareils électroménagers
et d'appareils de chauffage; services relatifs au stockage et à
la livraison de cuves à GPL.
(821) TR, 03.04.2002, 2002/7352.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, LV, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TM, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 08.07.2002 792 465
(180) 08.07.2012
(732) FONTEA a.s.

CZ-391 81 Veselí nad Lu¾nicí 596/I (CZ).

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

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

32 Beers, mineral water, table waters, carbonated
beverages and other non-alcoholic beverages, fruit juices and
fruit-based beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CZ, 28.03.2001, 231948.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

UA.
(832) FI, GR, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 25.10.2002 792 466
(180) 25.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(511) NCL(8)
 9 Integrated circuits (ICs), semi-conductors and

semi-conductor elements, chips and recorded computer
programs (software).

 9 Circuits intégrés, semiconducteurs et éléments
semiconducteurs, puces et programmes informatiques
enregistrés (logiciels).
(822) BX, 30.05.2002, 712125.
(300) BX, 30.05.2002, 712125.
(831) AT, CN, DE, FR, RU.
(832) DK, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 08.07.2002 792 467
(180) 08.07.2012
(732) FONTEA a.s.

CZ-391 81 Veselí nad Lu¾nicí 596/I (CZ).

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

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

32 Beers, mineral water, table waters, carbonated
beverages and other non-alcoholic beverages, fruit juices and
fruit-based beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CZ, 28.03.2001, 231950.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

UA.
(832) FI, GR, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 26.06.2002 792 468
(180) 26.06.2012
(732) FUJI OIL Co., Ltd.

1-5, Nishishinsaibashi 2-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 542-0086 (JP).

(750) FUJI OIL Co., Ltd., 1, Sumiyoshi-cho Izumisano-shi, 
Osaka 598-8540 (JP).

(511) NCL(8)
30 Chocolate; confectionery containing chocolate;

cakes containing chocolate; bread containing chocolate;
chocolate as raw material for confectionery products.

30 Chocolat; confiseries contenant du chocolat;
gâteaux contenant du chocolat; pain contenant du chocolat;
chocolat brut pour confiseries.
(821) JP, 24.06.2002, 2002-052199.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 26.12.2002
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(151) 08.07.2002 792 469
(180) 08.07.2012
(732) FONTEA a.s.

CZ-391 81 Veselí nad Lu¾nicí 596/I (CZ).

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

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

32 Beers, mineral water, table waters, carbonated
beverages and other non-alcoholic beverages, fruit juices and
fruit-based beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CZ, 28.03.2001, 231949.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

UA.
(832) FI, GR, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 26.11.2002 792 470
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(531) 28.5.
(561) VITA-IODUROL
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques dans le domaine de
l'ophthalmologie.
(822) CH, 13.11.2002, 505326.
(300) CH, 13.11.2002, 505326.
(831) AZ, BY, RU, UZ.
(580) 26.12.2002

(151) 12.11.2002 792 471
(180) 12.11.2012
(732) Milan Br�ák

Meli�kovej 22
SK-841 05 Bratislava (SK).

(531) 27.5.

(511) 16 Revues (périodiques); journaux; livres; manuels;
prospectus; publications; périodiques; annuaires.

35 Publicité; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Publication de textes (autres que textes
publicitaires).

42 Bureaux de rédaction.
(822) SK, 14.08.2002, 199 752.
(831) CZ.
(580) 26.12.2002

(151) 17.05.2002 792 472
(180) 17.05.2012
(732) isip informationssystem

integrierte pflanzenproduktion e.v.
Rüdesheimer Str. 60-68
D-55545 Bad Kreuznach (DE).

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

35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir collecte et enregistrement de données et d'informations
audio et/ou vidéo; services de bases de données informatiques,
à savoir collection, enregistrement, compilation,
systématisation de données et d'informations audio et/ou
vidéo, ainsi que l'exploitation de bases de données
informatiques; tous les services mentionnés dans le domaine
de l'agriculture.

38 Fournisseur de services dans internet, à savoir
fourniture d'informations dans internet; service de
transmission de données par courrier électronique, services
internet, à savoir groupement et livraison de messages dans
internet; service en ligne, à savoir transmission de messages et
d'information(s) de toute(s) sorte(s); mise à disposition de
portails internet pour des tiers; exploitation de salons et de
forums de discussion (chatlines); service d'une base de
données multimédia, à savoir fourniture d'accès à un logiciel,
fourniture de données et fourniture d'informations audio et/ou
vidéo; fourniture d'accès à des données et des informations
audio et/ou vidéo; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques (services de communication); tous les
services mentionnés dans le domaine de l'agriculture.

42 Services de bases de données informatiques;
services d'une agence internet, à savoir conception,
développement, traitement et entretien de contenu internet;
services d'un fournisseur internet et d'un administrateur de
réseau, à savoir fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques (services informatiques);
services internet, à savoir réalisation et installation de
présentation internet; programmation de bases de données
informatiques; tous services mentionnés dans le domaine de
l'agriculture.

44 Consultation dans le domaine de l'agriculture.
(822) DE, 02.04.2002, 301 68 080.9/38.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 080.9/38.
(831) AT, CH.
(580) 26.12.2002
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(151) 08.08.2002 792 473
(180) 08.08.2012
(732) TOX Pressotechnik GmbH & Co. KG

Riedstraße 4
D-88250 Weingarten (DE).

(531) 15.1.
(511) NCL(8)

 7 Machine tools, power machines (except for land
vehicles); pneumatic and/or hydraulic drives for machines
(except for land vehicles); mechanical instruments for joining
sheets of metal.

 8 Hand-operated instruments for joining sheets of
metal.

 7 Machines-outils, machines à moteur (excepté pour
véhicules terrestres); commandes pneumatiques et/ou
hydrauliques pour machines (excepté pour véhicules
terrestres); instruments mécaniques pour l'assemblage de
tôles.

 8 Instruments à main pour l'assemblage de tôles.
(822) DE, 26.06.1992, 2016 058.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 01.07.2002 792 474
(180) 01.07.2012
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 9
D-77761 Schiltach (DE).

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

 9 Thermostats.
11 Robinets sanitaires, mitigeurs, soupapes, douches

et garnitures de douche, parties des produits précités;
accessoires pour les produits précités, à savoir pièces
d'installation pour installations sanitaires.

20 Pièces de fixation pour installations sanitaires
essentiellement non métalliques.

 9 Thermostats.
11 Plumbing taps and valves, mixer taps and faucets,

valves, showers and shower fittings, parts of the aforesaid
products; accessories for the aforesaid goods, namely
installation parts for sanitary installations.

20 Fastening parts for sanitary installations
essentially not of metal.
(822) DE, 17.06.1991, 2 001 833.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 18.06.2002 792 475
(180) 18.06.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 18.06.2002, Z20011843.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 31.07.2002 792 476
(180) 31.07.2012
(732) EDNOLITCHEN TARGOVETS ET

"BALEV - 5MD" - DIMITAR BALEV
kv. Vladislavovo, bl. 224,
vh. 2, ap. 50
BG-9000 VARNA (BG).

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

 3 Aromates (huiles essentielles), produits pour
parfumer le linge, eaux de senteur, bois odorants, aromates
pour boissons (huiles essentielles), aromates pour gâteaux
(huiles essentielles), aérosols pour rafraîchir l'haleine, savons,
parfumerie, huiles éthérées, essences éthériques, cosmétiques,
eaux de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à
usage personnel, produits décoratifs à usage cosmétique,
extraits de plantes utilisés comme aromates en cosmétique,
pots-pourris odorants, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, huiles pour la parfumerie, assouplisseurs.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; désinfectants, bains d'oxygène,
sels pour bains d'eaux minérales, préparations thérapeutiques
pour le bain, sels contre l'évanouissement, sels odorants,
désinfectants à usage hygiénique, désinfectants pour W.-C.
chimiques, clous fumants, désodorisants autres qu'à usage
personnel, produits pour le rafraîchissement de l'air, produits
pour la purification de l'air, antiseptiques, produits et
préparations antiparasitaires pour l'hygiène des animaux,
produits aromatisés pour le rafraîchissement de l'air, produits
pour le rafraîchissement et la désodorisation de l'air à usage
médical ou hygiénique.

 3 Aromatics (essential oils), products for perfuming
linen, scented water, scented wood, flavorings for beverages
(essential oils), cake flavorings (essential oils), breath-
freshening sprays, soaps, perfumery, essential oils, ethereal
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essences, cosmetics, eaux de toilette, eau-de-Cologne,
perfumes, deodorants for personal use, decorative products
for cosmetic use, plant extracts used as aromatics in beauty
care, fragrant potpourris, tissues impregnated with cosmetic
lotions, oils for perfumes and scents, fabric softeners.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; disinfectants, oxygen baths, salts for
mineral water baths, therapeutic preparations for the bath,
smelling salts, disinfectants for hygiene purposes,
disinfectants for chemical toilets, fumigating pastilles,
deodorants other than for personal use, air freshening
products, air purifying products, antiseptics, antiparasitic
products and preparations for animal hygiene, scented
products for air freshening, air-freshening and deodorizing
products for medical or sanitary use.
(822) BG, 25.06.2002, 42402.
(300) BG, 01.03.2002, 58392.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, 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, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 09.07.2002 792 477
(180) 09.07.2012
(732) BARBIERI MARCO

Viale Rinascita, 127
I-46028 SERMIDE (Mantova) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 25.1; 27.3; 27.5.
(571) Cette inscription, écrite en écriture cursive, présente la

lettre O du terme SOLE (soleil) entourée par des rayons
et précédée par un graphique qui représente une
branche stylisée avec des feuilles et des fruits, cette
branche est contenue dans un champ quadrangulaire
entouré par une ligne.

(511) NCL(8)
29 Lait et produits dérivés du lait (produits laitiers),

extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées de fruits, marmelades, oeufs, huiles et graisses
comestibles, conserves de fruits, fruits conservés, conserves de
légumes, légumes conservés, conserves de tomates; jambons,
charcuterie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées,
miel, sirop de mélasse, levain, levure, vinaigres; sauces, sauces
à salade; épices.

31 Produits agricoles, potagers, forestiers et grains,
fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles,
céréales en grains non travaillés, bois bruts, plants de rouvre,
orme, olivier, noyer, chêne, mûrier, cerisier et acajou; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; boissons à base de fruits et jus de fruits,
sirops et préparations pour faire des boissons.
(822) IT, 09.07.2002, 872622.
(300) IT, 03.05.2002, MA2002C000041.

(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 15.07.2002 792 478
(180) 15.07.2012
(732) l'tur Tourismus AG

Medien centrum,
Augustaplatz 8
D-76530 Baden-Baden (DE).

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

35 Acceptation de commandes par téléphone et/ou par
ordinateur pour des offres de téléachat; prestation de services
d'une banque de données, à savoir recueil, traitement,
archivage, mémorisation, sortie et appel de données.

38 Télécommunication; transmission d'informations
et d'offres de voyages au moyen d'un téléphone portable ou
d'un téléphone de bord, de services radioélectriques ou
téléphoniques d'appel; transmission au moyen d'un téléphone,
en particulier de prestations de services d'une agence de
voyages, de réservations d'hôtels, de bulletins
météorologiques, de services de bureau; offre et
communication d'informations mémorisées dans des banques
de données; mise à disposition d'offres d'informations qui
peuvent être issues d'Internet, d'autres réseaux de données
ainsi que de services en ligne; mise à disposition d'une chaîne
de téléachat; prestations relatives aux réseaux fixes ou réseaux
radiomobiles, à savoir transmission de nouvelles brèves ou de
messages sous forme écrite ou acoustique, à savoir
transmission d'informations concernant des offres de voyages,
des spectacles, des résultats dans le domaine du sport, des
publicités, des services de taxis, des informations sur les
retards aux aéroports, des gros titres dans les secteurs de
l'économie, de la politique, des médias et des
télécommunications; prestations de services d'un fournisseur
de services en ligne et services y relatifs, à savoir transmission
de nouvelles et d'informations de toutes sortes, de textes, de
dessins, d'images, de documents sonores et de médias
audiovisuels.

39 Services d'une agence de voyages, en particulier de
voyages de dernière minute; organisation de voyages,
d'excursions, de circuits touristiques, de voyages en avion et de
croisières; transport de voyageurs; services d'une agence de
transport; accompagnement de voyageurs; services de
réservation de voyages, services d'information sur le trafic et
gestion d'un parc (ferroviaire, aérien, nautique), gestion d'un
parking; ces services étant fournis au moyen d'un réseau de
télécommunications.

42 Programmation d'ordinateur; établissement et mise
en fonctionnement de portails Internet.

43 Réservation d'hôtels et réservation d'autres moyens
d'hébergement; hébergement temporaire et restauration.

35 Accepting of orders by telephone and/or computer
for remote shopping; data bank services, namely compilation,
processing, archiving, storing, output and requesting of data.

38 Telecommunications; transmission of travel
information and offers via a mobile telephone, an on-board
telephone, radio-paging or telephone call services;
transmission via telephone, particularly provision of travel
agency services, hotel bookings, weather reports, office
services; offer and communication of information stored in
data banks; provision of information offers accessible on the
Internet, other data networks and on-line services; making
available a teleshopping channel; services concerning fixed or
mobile networks, namely transmission of short pieces of news
or messages in written or acoustic form, namely transmission
of information concerning travel offers, shows, sports results,
advertising, taxi services, information on airport delays,
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headlines in the economy, politics, media and
telecommunications sectors; provision of services by
providers of online services and related services, namely
transmission of news and information of all sorts, texts,
designs, images, sound documents and audiovisual media.

39 Travel agency services, in particular last minute
trips; travel organisation, excursions, tours, air travel and
cruises; transport of travellers; transport agency services;
accompanying travellers; travel booking services, information
services on traffic and management of a fleet (rail, air, sea),
parking facilities management; these services being provided
via a telecommunications network.

42 Computer programming; creation and bringing on
line of Internet portals.

43 Hotel reservations and reservation of other
accommodation facilities; temporary accommodation and
catering.
(822) DE, 14.03.2002, 301 70 194.6/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 25.06.2002 792 479
(180) 25.06.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Maryse PHILBERT, 

Département des Marques, 82, avenue Raspail, 
F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 9 Cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM,

logiciels.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à

savoir: cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et
périodiques, livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires, de groupes de travail,
de groupes de recherches et de congrès, dans le domaine
médical, édition de revues, de livres, de guides dans le
domaine médical; aide aux chercheurs: prêt de documentation
médicale.

42 Aide aux chercheurs: service de prêt ou de location
de matériel de laboratoire; recherche dans le domaine médical.

43 Aide aux chercheurs: mise à disposition de locaux
temporaires.

 9 Audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs,
computer software.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,
namely: cardboard packing, packaging bags, sachets,
envelopes, small bags made of paper, labels, printed matter,
newspapers and periodicals, books; instructional and
teaching materials (excluding apparatus).

41 Organization of seminars, working groups,
research groups and conventions, in the field of medicine,
publishing of journals, books and handbooks in the field of
medicine; assistance provided to researchers: lending of
medical documentation.

42 Assistance provided to researchers: service for
lending or renting laboratory equipment; medical research.

43 Assistance provided to researchers: provision of
temporary premises.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 142 082.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 142 082.

(831) AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP,
KZ, LR, LV, MA, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 03.09.2002 792 480
(180) 03.09.2012
(732) GROUPE CANAL +

Société anonyme
85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
35 Publicité; location d'espaces publicitaires;

diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services administratifs d'abonnement
(souscription, prise de commande) à des programmes de
télévision, de radio, à des journaux pour des tiers; services
administratifs d'abonnement (souscription, prise de
commande) à des vidéogrammes, des phonogrammes, des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires, recherches pour affaires, aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage; décoration de vitrines;
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports
électroniques; organisation de manifestations à vocation
commerciale, location d'appareils distributeurs; gérance
administrative de lieux d'exposition.

38 Location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données (pour des services de télécommunications);
location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication.

42 Services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles; travaux d'ingénieurs, travaux du génie (pas pour
la construction); essais de matériaux; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; conseils en
construction; consultations en matière d'ordinateurs,
d'informatique, consultation technique en matière de
fonctionnement d'appareils audiovisuels; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs, gérance de droits
d'auteurs, conception (élaboration) de systèmes de cryptage,
de décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés,
radiodiffusés, et à toute transmission d'information;
conception (élaboration) de programmes et d'appareils
interactifs; services de normalisation technique; recherche
technique; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification (contrôle) de messages
électroniques; services de certification (contrôle de qualité et
d'origine); services de téléchargement de jeux vidéo, de
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données numérisées, de services financiers, de services
boursiers; informations en matière d'informatique appliquée
aux télécommunications.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 209.
(831) BX, CH, MC.
(580) 26.12.2002

(151) 11.09.2002 792 481
(180) 11.09.2012
(732) NAJETI SAS

Chemin des Bois,
Acquin Westbecourt
F-62380 LUMBRES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 280.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement.

16 Papier et matières plastiques pour l'emballage, à
savoir sacs, sachets, films et feuilles en matières plastiques,
ainsi que cartes de visite et cartons d'emballage.

35 Publicité.
36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Transport.
41 Éducation.
43 Restauration (alimentation).

(822) FR, 05.04.2002, 023158982.
(300) FR, 05.04.2002, 023158982.
(831) ES.
(580) 26.12.2002

(151) 02.08.2002 792 482
(180) 02.08.2012
(732) Kreussler & Co.

Produits Chimiques S.A.R.L.
C.D. 63
F-67116 Reichstett (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France
(750) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, 

Rheingaustr. 87-93, D-65203 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(571) Représentation graphique maximale 8 cm x 8 cm. /

Maximum 8 cm x 8 cm graphic representation.
(566) Contention de voyage. / Compression goods for travel.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériel

pour pansements, désinfectants.
10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,

articles orthopédiques, bas de contention.
25 Vêtements, bas, chaussettes, collants.
 5 Pharmaceutical and hygiene products, material

for dressings, disinfectants.
10 Medical and surgical instruments and devices,

orthopedic articles, compression stockings.
25 Clothing, stockings, socks, tights.

(822) FR, 20.08.2001, 01 3 117 786.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 18.11.2002 792 483
(180) 18.11.2012
(732) B. Braun Schiwa GmbH & Co. KG

Kattenvenner Strasse 32
D-49219 Glandorf (DE).

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
sanitary preparations; disinfectants; disinfecting medicines.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
préparations hygiéniques; désinfectants; désinfectants
assimilés à un médicament.
(822) DE, 23.10.2001, 301 04 596.8/05.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 06.08.2002 792 484
(180) 06.08.2012
(732) H & N International GmbH

Am Seedeich 9
D-27455 Cuxhaven (DE).

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

 5 Matière première destinée à l'élaboration de
produits pharmaceutiques et médicaux (oeufs).
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31 Volaille pour l'élevage; à savoir poules pour
l'élevage, coqs pour l'élevage, poussins, coquelets; oeufs à
couver.
(822) DE, 22.05.2002, 302 14 674.1/31.
(300) DE, 25.03.2002, 302 14 674.1/31.
(831) CH, EG, VN.
(580) 26.12.2002

(151) 02.07.2002 792 485
(180) 02.07.2012
(732) ARTENAY AGRO-DEVELOPPEMENT

RD5
F-45410 ARTENAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 5 Aliments et substances diététiques à usage
médical, compléments nutritionnels à usage médical,
substituts de repas à usage médical.

29 Substituts de repas non à usage médical.
30 Substituts de repas non à usage médical, barres

céréalières, barres céréalières assurant la couverture de
l'ensemble des besoins alimentaires, barres céréalières
assurant la couverture de besoins alimentaires spécifiques.

 5 Dietetic substances and foodstuffs for medical use,
food supplements for medical use, meal replacements for
medical use.

29 Meal replacements for non-medical use.
30 Meal replacements for non-medical use, cereal

bars, cereal bars meeting all nutritional needs, cereal bars
meeting specific nutritional needs.
(822) FR, 08.01.2002, 02 3140535.
(300) FR, 08.01.2002, 02 3 1 40535.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 486
(180) 14.11.2012
(732) Outokumpu Oyj

Riihitontuntie 7 B
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) public limited company, Finland

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

 6 Copper sheets, plates, foils and strips.
40 Treatment of materials.
 6 Tôles, plaques, feuilles et feuillards de cuivre.
40 Traitement de matériaux.

(821) FI, 11.11.2002, T200203250.
(300) FI, 11.11.2002, T200203250.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG,

SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 487
(180) 14.08.2012
(732) Pampa International B.V.

Haantje 23
NL-2288 CW Rijswijk (NL).

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

 9 Accumulateurs et batteries; batteries d'anodes;
piles électriques; piles galvaniques; batteries d'allumage;
accumulateurs et batteries électriques pour véhicules;
appareils pour la recharge des accumulateurs et des batteries;
plaques pour accumulateurs et batteries.
(822) BX, 21.12.1990, 490842.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 08.10.2002 792 488
(180) 08.10.2012
(732) FIESTA, S.A.

Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 27,500
E-28812 ALCALA DE HENARES, MADRID (ES).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; caramels et gommes à mâcher, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces de salade); épices;
glace à rafraîchir.
(822) ES, 20.10.1986, 1.127.405.
(831) FR.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 489
(180) 14.11.2012
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100
D-22525 Hamburg (DE).

(842) GmbH

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

14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks.

14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, horloges
et pendules.
(822) DE, 17.10.2002, 302 43 678.2/14.
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(300) DE, 04.09.2002, 302 43 678.2/14.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 29.07.2002 792 490
(180) 29.07.2012
(732) Acroservizi S.p.A.

Piazza Don Mapelli 75
I-20099 SESTO SAN GIOVANNI MI (IT).

(842) joint-stock company, italy

(531) 26.15; 27.5.
(571) The trademark consists in the word "acroservizi"

preceded by a curvilinear element conformed to a "C"
with three spheres departing from the inner part of the
"C" to the outer part. / La marque est constituée du mot
"acroservizi" précédé d'un élément curviligne
semblable à un "C" avec trois sphères partant de
l'intérieur du "C" vers l'extérieur.

(511) NCL(8)
35 Advertising, business management; business

administration; office functions.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 29.07.2002, 873011.
(300) IT, 15.02.2002, MI2002C 001553.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 27.08.2002 792 491
(180) 27.08.2012
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

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

(531) 1.3; 20.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, turquoise, gold. / Bleu clair, turquoise, or.

(511) NCL(8)
 9 Encoded credit cards.
16 Printed matter, cheque cards, identification cards,

authorisation cards, service cards made of plastic and/or paper.
36 Issuance of credit cards, cheque cards and

identification cards for the payment of goods and/or services;
provision of services in relation to said credit cards, cheque
cards and/or identification cards, in particular negotiation of
insurances or loans.

42 Conception of credit cards, cheque cards and
identification cards for the payment of goods and/or services.

 9 Cartes de crédit codées.
16 Imprimés, cartes de garantie de chèques, cartes

d'identification, cartes d'autorisation, cartes de services en
papier et/ou plastique.

36 Émission de cartes de crédit, cartes de garantie de
chèques et cartes d'identification pour le paiement de
marchandises et/ou de services; prestations de services
concernant lesdites cartes de crédit, cartes de garantie de
chèques et/ou cartes d'identification, en particulier
négociation d'assurances ou d'emprunts.

42 Conception de cartes de crédit, cartes de garantie
de chèques et cartes d'identification pour le paiement de
marchandises et/ou de services.
(822) DE, 13.08.2002, 302 05 303.4/36.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 27.08.2002 792 492
(180) 27.08.2012
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

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

(531) 1.3; 20.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, turquoise. / Bleu clair, turquoise.
(511) NCL(8)

 9 Encoded credit cards.
16 Printed matter, cheque cards, identification cards,

authorisation cards, service cards made of plastic and/or paper.
36 Issuance of credit cards, cheque cards and

identification cards for the payment of goods and/or services;
provision of services in relation to said credit cards, cheque
cards and/or identification cards, in particular negotiation of
insurances or loans.

42 Conception of credit cards, cheque cards and
identification cards for the payment of goods and/or services.

 9 Cartes de crédit codées.
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16 Imprimés, cartes de garantie de chèques, cartes
d'identification, cartes d'autorisation, cartes de services en
papier et/ou plastique.

36 Émission de cartes de crédit, cartes de garantie de
chèques et cartes d'identification pour le paiement de
marchandises et/ou de services; prestations de services
concernant lesdites cartes de crédit, cartes de garantie de
chèques et/ou cartes d'identification, en particulier
négociation d'assurances ou d'emprunts.

42 Conception de cartes de crédit, cartes de garantie
de chèques et cartes d'identification pour le paiement de
marchandises et/ou de services.
(822) DE, 13.08.2002, 302 05 261.5/36.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 493
(180) 08.11.2012
(732) I.M. "Lumea Aromelor" S.R.L.

str. Mitropolit Petru Movila, 37
MD-2024 Chisinau (MD).

(842) Compagnie mixte société à responsabilité limitée
(750) I.M. "Lumea Aromelor" S.R.L., str. Lenin, nr. 38, 

MD-3300 Tiraspol (MD).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée est représentée par un signe verbal

constitué du mot russe VOLK inscrit en lettres latines
en caractères standard dont la signification est "le
loup". / The mark filed is represented by a verbal sign
comprising the Russian word VOLK written in
standard latin font which means "the wolf".

(566) Le loup. / The wolf.
(511) NCL(8)

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

(821) MD, 15.06.2000, 009381.
(822) MD, 01.06.2001, 8062.
(831) BX, BY, CH, CN, DE, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, SE, SG, TM.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 24.09.2002 792 494
(180) 24.09.2012
(732) DEISAM ABDULCARIM ABBAS

Bl. 173, Entr. D., Fl. 128,
Bul. "Slivnitsa"
BG-1309 SOFIA (BG).

(531) 27.1; 27.5.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather.
21 Articles for cleaning purposes; chamois leather for

cleaning; sponges for household purposes; dusting cloths;
polishing materials (for making shiny) (except preparations,
paper and stone); abrasive pads for kitchen purposes; scouring
pads; cloths impregnated with a detergent for cleaning; skins
of chamois for cleaning; buckskin for cleaning; polishing
leather, pads for cleaning; cotton waste for cleaning; rags for
cleaning; cloth for washing floors; cloths for cleaning; utensils
for household purposes, not of precious metal; gloves for
household purposes.

24 Textiles and textile goods; elastic woven material;
moleskin (fabric); table napkins of textile; fiberglass fabrics
for textile use; fabric of imitation animal skins; rayon fabric;
filtering materials of textile; felt.

18 Cuir et imitations de cuir.
21 Matériel de nettoyage; peaux de chamois pour le

nettoyage; éponges de ménage; chiffons à poussière; matières
à polir (pour faire briller) (à l'exception de produits, de papier
et de pierre); tampons abrasifs pour la cuisine; tampons à
récurer; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;
peaux de chamois pour le nettoyage; peaux de daim pour le
nettoyage; cuir à polir, tampons pour le nettoyage; déchets de
coton pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; serpillières;
torchons de nettoyage; ustensiles de ménage, non en métaux
précieux; gants de ménage.

24 Tissus et produits textiles; tissus élastiques;
moleskine (tissu); serviettes de table en matières textiles;
tissus en fibre de verre à usage textile; tissus imitant la peau
d'animaux; tissus de rayonne; matières filtrantes en matières
textiles; feutre.
(822) BG, 18.07.2002, 42569.
(831) BX, EG, MK, RO, YU.
(832) GR, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 495
(180) 08.11.2012
(732) I.M. "Lumea Aromelor" S.R.L.

str. Mitropolit Petru Movila, 37
MD-2024 Chisinau (MD).

(842) Compagnie mixte société à responsabilité limitée
(750) I.M. "Lumea Aromelor" S.R.L., str. Lenin, nr. 38, 

MD-3300 Tiraspol (MD).

(531) 28.5.
(561) Suvorov.
(571) La marque déposée est représentée par un signe verbal

constitué du mot CYBOPOB inscrit en lettres
cyrilliques dans un graphisme original et constitue le
nom personnel. / The mark filed is represented by a
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verbal sign comprising the word CYBOPOB written in
original cyrillic font and is the personal name.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) MD, 05.01.2001, 009931.
(822) MD, 07.12.2001, 8410.
(831) BX, BY, CH, CN, DE, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, SE, SG, TM.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 24.09.2002 792 496
(180) 24.09.2012
(732) The Arsenal Football Club

Public Limited Company
Arsenal Stadium
Highbury London N5 1BU (GB).

(842) Public Limited Company

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

 9 Audio and video recordings; discs, tapes and
wires, all bearing audio or video recordings; compact discs;
digital audio tapes; gramophone records; video games;
computer games; computer programs for playing games.

16 Stationery; folders, binders, diaries and personal
organisers; writing instruments; books, magazines and
periodical publications; printed matter; posters; photographs;
albums; philatelic stamps; stickers; decalcomanias; calendars;
maps; paper and paper articles.

18 Sports bags, cases, articles made of leather or of
imitation leather; articles of luggage; umbrellas; bags;
holdalls, wallets, purses, key cases, key fobs.

24 Flags, pennants, bed covers; sheets and pillow
cases; household cloths for drying glasses and dishes; towels,
bar cloths, textiles articles; table mats and coasters.

25 Articles of outerclothing; articles of sports
clothing; footwear.

28 Toys, games and playthings; models in kit form;
gymnastic and sporting articles; bags adapted for carrying
sporting articles; parts and fittings for all the aforesaid goods;
ordinary playing cards.

41 Organisation of sporting events; provision of
sports information services; provision of cinematographic and
video entertainment; provision of sporting, gymnastic and
recreational facilities.

 9 Enregistrements audio et vidéo; disques
magnétiques, bandes magnétiques et câbles, tous contenant
des enregistrements audio et vidéo; disques compacts; bandes
audionumériques; disques phonographiques; jeux vidéo; jeux
sur ordinateur; programmes informatiques de jeu.

16 Articles de papeterie; chemises, classeurs,
agendas et agendas modulables; instruments d'écriture; livres,
magazines et périodiques; imprimés; affiches; photographies;
albums; timbres poste; autocollants; décalcomanies;
calendriers; cartes géographiques; papier et articles en
papier.

18 Sacs de sport, étuis, produits en cuir ou en
imitations cuir; bagages; parapluies; sacs; fourre-tout,
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour les clefs, chaînes
porte-clés.

24 Drapeaux, fanions, couvre-lits; draps et taies
d'oreiller; torchons à vaisselle; serviettes de toilette, sous-

bocks en textiles, articles en textile; sets de table et dessous-de-
verre.

25 Vêtements de dessus; articles d'habillement
sportif; articles chaussants.

28 Jeux et jouets; maquettes en kits; articles de
gymnastique et de sport; sacs adaptés au transport d'articles
sportifs; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
cartes à jouer ordinaires.

41 Organisations de rencontres sportives;
information sportive; divertissement cinématographique et
vidéo; mise à disposition d'installations sportives, récréatives
et de gymnastique.
(821) GB, 27.08.2002, 2309101.
(832) CN.
(580) 26.12.2002

(151) 23.09.2002 792 497
(180) 23.09.2012
(732) IC Companys A/S

Raffinaderivej 10
DK-2300 Copenhagen S (DK).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; retail services; bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase these goods.

 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.

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; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail; regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
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transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté.
(821) DK, 13.03.2001, VA 2001 01052.
(822) DK, 19.04.2001, VR 2001 01713.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 498
(180) 01.10.2012
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue,
Greenford
Middlesex, UB6 ONN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales
(750) Corporate Intellectual Property, GlaxoSmithKline, 

CN9.25, GSK House, Brentford, Middlesex, TW8 9GS 
(GB).

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

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic and
beauty preparations; cosmetic creams, lotions and gels;
moisturising creams, lotions and gels; ointments; essential
oils; deodorants and antiperspirants; soaps; skin care products
including sun-tanning preparations; make-up products; hair
care and scalp care products; body care products; exfoliant
creams; preparations for the teeth; nail care preparations;
tissues impregnated with non-medicated toilet preparations
including cosmetic and beauty preparations; talcum powder.

 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.

 3 Produits de toilette non médicamentés; produits
cosmétiques et de beauté; gels, lotions et crèmes cosmétiques;
crèmes, lotions et gels hydratants; pommades; huiles
essentielles; déodorants et antitranspirants; savons; produits
pour le soin de la peau, notamment produits solaires; produits
de maquillage; produits pour l'entretien des cheveux et du cuir
chevelu; produits pour les soins du corps; crèmes exfoliantes;
préparations pour les dents; produits d'entretien des ongles;
lingettes imprégnées de produits de toilette non médicamentés
notamment de produits cosmétiques et de beauté; talc pour la
toilette.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales.
(821) GB, 09.07.2002, 2304758.
(300) GB, 09.07.2002, 2304758.
(832) AU, CN, CZ, HU, JP, LT, LV, RO, RU, SG, SI, TR,

UA.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 499
(180) 07.11.2012
(732) Thermo Labsystems Oy

Ratastie 2,
P.O. Box 100
FIN-01621 Vantaa (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry and science as well as

in agriculture, horticulture and forestry; biological and non-
biological reagents for non-medical use.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; réactifs biologiques et non biologiques à usage
non médical.
(821) FI, 22.10.2002, T200202997.
(832) DE, FR, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 27.11.2002 792 500
(180) 27.11.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

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

(531) 18.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Green and other shades, red, black, silver, grey, white.

/ Vert et dégradés, rouge, noir, argent, gris, blanc.
(511) NCL(8)

 4 Mineral oils for: gasoline engines, Diesel engines,
gasoline and Diesel engines, light-charged Diesel engines,
LPG fuelled engines, normally aspirated and supercharged
Diesel engines, engines with catalyst and without catalyst;
semisynthetic and synthetic oils for: gasoline and Diesel
engines, normally aspirated and supercharged Diesel engines,
engines with catalyst and without catalyst, LPG fuelled
engines.

 4 Huiles minérales pour moteurs à essence, moteurs
diesel, moteurs mixtes essence/diesel, moteurs à combustible
diesel léger, moteurs à GPL, moteurs diesel atmosphériques et
suralimentés, moteurs avec et sans catalyseur; huiles semi-
synthétiques et huiles de synthèse pour: moteurs mixtes
essence/diesel, moteurs diesel atmosphériques et
suralimentés, moteurs avec et sans catalyseur, moteurs à GPL.
(822) PL, 17.06.2002, 138 199.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002
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(151) 23.10.2002 792 501
(180) 23.10.2012
(732) pom+Consulting AG

Technopark Zürich,
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich (CH).

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

36 Gestion et exploitation d'immeubles (Facility
management).
(822) CH, 25.07.2002, 504476.
(300) CH, 25.07.2002, 504476.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 502
(180) 08.11.2012
(732) ZA-RO G@Y@M

SANAY@ VE DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
1587/1 Sokak. No: 4/C-1,
ÇINARLI, KAR¯IYAKA - @ZM@R (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 24.09.2002, 2002/24254.
(832) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 06.06.2002 792 503
(180) 06.06.2012
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca, 5
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 et
extraits d'origine végétale pour l'alimentation.

(822) IT, 06.06.2002, 868591.
(300) IT, 18.12.2001, MI2001C 012683.
(831) CH, ES, FR, PT.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 504
(180) 04.11.2012
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT
Rue Benoît Fourneyron,
Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

40 Services de traitement de pièces mécaniques,
notamment de pièces mécaniques frottantes.

40 Mechanical part treatment services, particularly
for frictionable mechanical parts.
(822) FR, 15.05.1992, 92419085.
(831) CH, CN, DE, ES, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 08.10.2002 792 505
(180) 08.10.2012
(732) ALCAMO, S.L.

Pol. San Isidro, Nave 25
E-50830 VILLANUEVA DE GALLEGO 
(ZARAGOZA) (ES).

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

 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et structures métalliques; entrepôts métalliques.

37 Installation et réparation de matériaux métalliques
pour la construction de serrurerie et structures métalliques et
d'entrepôts métalliques.

39 Transport, emballage, livraison et distribution de
matériaux métalliques pour la construction de serrurerie et
structures métalliques et d'entrepôts métalliques.
(822) ES, 02.10.2002, 2.476.540.
(822) ES, 02.10.2002, 2.476.541.
(822) ES, 02.10.2002, 2.476.542.
(300) ES, 17.05.2002, 2.476.540, classe 6.
(300) ES, 17.05.2002, 2.476.541, classe 37.
(300) ES, 17.05.2002, 2.476.542, classe 39.
(831) BG, HU, PL, RO.
(580) 26.12.2002
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(151) 21.11.2002 792 506
(180) 21.11.2012
(732) Lancaster Group GmbH

Fort Malakoff Park,
Rheinstrasse 4E
D-55116 Mainz (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins capillaires.
(822) DE, 21.11.2002, 302 25 145.6/03.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 145.6/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, RO, RU,

SI, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 19.11.2002 792 507
(180) 19.11.2012
(732) NYCOMED PHARMA AS

Drammensveien 852
N-1372 ASKER (NO).

(842) COMPANY
(750) NYCOMED PHARMA AS, P.O. Box 205, N-1372 

ASKER (NO).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
preparations for the treatment and/or prevention of cough and
cold; anti-allergy preparations.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
pour le traitement et/ou la prévention de la toux et du rhume;
produits anti-allergiques.
(821) NO, 20.06.2002, 200205678.
(300) NO, 20.06.2002, 200205678.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, HU,

IE, IS, LI, LT, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TM, TR, UA.

(527) IE.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 508
(180) 07.11.2012
(732) MICRO-MEGA

5-12 rue du Tunnel
F-25006 BESANCON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
10 Alésoirs et broches pour pièces à main et contre-

angles de dentisterie.
(822) FR, 23.02.1982, 1 196 318.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 05.11.2002 792 509
(180) 05.11.2012
(732) PELLETTERIE DELFINO

DI MAZZUCCO DELFINO
198, Via S. Polo,
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (Padova)
I-35020 Frazione VIGOROVEA (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) Fancy inscription DELFINO in fancy characters. /

L'inscription fantaisie DELFINO en caractères
fantaisie.

(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; particularly,
bags.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; en particulier,
sacs.
(821) IT, 09.07.2002, PD 2002 C 599.
(300) IT, 09.07.2002, PD 2002 C 599.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 15.11.2002 792 510
(180) 15.11.2012
(732) Dampa ApS

Højeløkkevej 4
DK-5690 Tommerup (DK).

(842) private limited company, Denmark

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

 6 Building materials of metal, including ceiling
linings and wall linings, parts of and fittings for these goods
(not included in other classes).

17 Packing, stopping and insulating materials,
including soundproofing materials, parts of and fittings for
these goods (not included in other classes).

19 Building materials (non-metallic), including
ceiling linings and wall linings, parts of and fittings for these
goods (not included in other classes).

 6 Matériaux de construction métalliques,
notamment panneaux d'habillage de plafonds et de murs,
éléments et accessoires de ces produits (non compris dans
d'autres classes).

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
notamment matériaux d'insonorisation, éléments et
accessoires de ces produits (non compris dans d'autres
classes).
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19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment panneaux d'habillage de plafonds et de murs,
éléments et accessoires de ces produits (non compris dans
d'autres classes).
(821) DK, 16.05.2002, VA 2002 02102.
(822) DK, 29.05.2002, VR 2002 01920.
(300) DK, 16.05.2002, VA 2002 02102.
(832) AU, CN, ES, FR, PL, RO, SI.
(580) 26.12.2002

(151) 30.08.2002 792 511
(180) 30.08.2012
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900 South Broadway
Denver, Colorado 80209 (US).

(812) BX
(842) Corporation, Delaware

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

 7 Transmission belts for scooter engines, for
motorcycle engines and for other land vehicle engines.

12 Transmissions for motor scooters, for motorcycles
and for other land vehicles, including transmission belts.

 7 Courroies de transmission pour moteurs de
vélomoteurs, pour moteurs de motocycles et pour moteurs
d'autres véhicules terrestres.

12 Transmissions pour vélomoteurs, pour motocycles
et pour autres véhicules terrestres, ainsi que courroies de
transmission.
(822) BX, 03.04.2002, 713009.
(300) BX, 03.04.2002, 713009.
(831) AT, BG, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RO, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 17.09.2002 792 512
(180) 17.09.2012
(732) SAINT-GOBAIN PAM

91, avenue de la Libération
F-54000 NANCY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux

métalliques, tuyaux en fonte, raccords en fonte, descentes
pluviales métalliques, siphons de sol métalliques, regards de
chaussée métalliques, clapets de conduites d'eau métalliques;
vannes de régulation métalliques (autres que parties de
machines).

17 Raccords en fibro-ciment.
19 Tuyaux rigides non métalliques pour la

construction, descentes pluviales non métalliques, regards de
chaussées non métalliques.

 6 Common metals and their alloys; pipes made of
metal, pipes made of cast or ductile iron, fittings made of cast
or ductile iron, rainwater pipes, ground castings, manhote
covers, valves of water pipes, regulating valves.

17 Fibre cement connectors.

19 Non metallic rigid pipes for building, fittings made
of fiber-cement, rainwater pipes, non metallic manhole covers.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 157 691.
(300) FR, 05.04.2002, 02 3 157 691.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 11.07.2002 792 513
(180) 11.07.2012
(732) ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMA

Via A. Cadlolo, 101 -
Hotel Hilton
I-00136 ROMA (IT).

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

16 Depliants, invitations, posters, billboards.
35 Diffusion of depliants, invitations, posters,

billboards.
41 Prize giving events.
16 Dépliants, invitations, affiches, panneaux

publicitaires.
35 Diffusion de dépliants, invitations, affiches,

panneaux publicitaires.
41 Cérémonies de remise de prix.

(822) IT, 11.07.2002, 872901.
(831) DE, ES, FR, MC, SM.
(832) GR, JP.
(580) 26.12.2002

(151) 17.10.2002 792 514
(180) 17.10.2012
(732) Stora Enso AB

Åsgatan 22
SE-791 80 FALUN (SE).

(842) Joint stock company

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail.
(821) SE, 19.04.2002, 02-02891.
(300) SE, 19.04.2002, 02-02891.
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(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO,
PL, RU, SG, SI, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 26.08.2002 792 515
(180) 26.08.2012
(732) Seidler-

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
A-1052 Wien (AT).

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

 1 Mastics destinés à réparer des objets cassés.
 2 Mastic de vitrier, mastic à étaler à la spatule,

mastic à base de résine naturelle; mastic à l'huile; couleurs
laquées, peintures blanches à l'huile, peintures blanches
compactes.

17 Mastics pour joints.
(822) AT, 27.07.1926, 6 410.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 26.06.2002 792 516
(180) 26.06.2012
(732) BIOFARMA

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

(842) (société anonyme), FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour les soins de la peau et à usage médical;
substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 08.02.2002, 023146613.
(300) FR, 08.02.2002, 023146613.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.12.2002

(151) 17.10.2002 792 517
(180) 17.10.2012
(732) Stora Enso AB

Åsgatan 22
SE-791 80 Falun (SE).

(842) Joint Stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; retail services.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail.
(821) SE, 19.04.2002, 02-02892.
(300) SE, 19.04.2002, 02-02892.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO,

PL, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 20.08.2002 792 518
(180) 20.08.2012
(732) H.U. HOFMANN AG

Industriestrasse
CH-4922 Bützberg (CH).

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

 5 Concentrés fourragers et aliment composé (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun).

31 Concentrés de matière active pour la nutrition du
bétail.
(822) CH, 30.03.1993, 409116.
(831) CN.
(580) 26.12.2002

(151) 27.09.2002 792 519
(180) 27.09.2012
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran
F-75008 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles

pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Paper, cardboard; printing products; bookbinding

material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (except apparatus); playing cards;
printers' type; printing blocks.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
(822) FR, 29.03.2002, 02 3 156 580.
(300) FR, 29.03.2002, 02/3 156 580.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 06.09.2002 792 520
(180) 06.09.2012
(732) TORRESAN GIAMPIETRO

Via S. Daniele 13
I-31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) (IT).

(531) 27.5.
(561) "EuroBräu".
(571) "EuroBräu" avec, au-dessus, les lettres "E" et "B"

stylisées. / "EuroBräu" with, above, the stylised letters
"E" and "B".

(511) NCL(8)
32 Bière.
43 Restauration, brasseries, restaurants, pizzeria.
32 Beer.
43 Catering, brasseries, restaurants, pizzerias.

(822) IT, 06.08.2002, 873084.
(300) IT, 22.04.2002, PD2002C348.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GR.
(580) 26.12.2002

(151) 18.11.2002 792 521
(180) 18.11.2012
(732) Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft

Seeblickstrasse 4
CH-8590 Romanshorn (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 28.08.2002, 505040.
(300) CH, 28.08.2002, 505040.
(831) AT, DE.
(580) 26.12.2002

(151) 17.10.2002 792 522
(180) 17.10.2012
(732) RIMEY-MAURIVARD Jacques

20, rue des Sources
F-90200 VESCEMONT (FR).

(531) 1.5; 3.9; 24.1; 25.1.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, caisse de prévoyance,
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit, expertise
immobilière, gérance d'immeubles.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

36 Insurance, financial operations, monetary
operations, real estate affairs, provident funds, issuing of
travellers' cheques and letters of credit, real estate valuation,
property management.
(822) FR, 22.01.1993, 93452559.
(831) CN.
(832) AU.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class

14.
(580) 26.12.2002

(151) 08.10.2002 792 523
(180) 08.10.2012
(732) FIESTA, S.A.

Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 27,500
E-28812 ALCALA DE HENARES, MADRID (ES).

(541) caractères standard
(566) VACHE VIEILLE. / OLD COW.
(511) NCL(8)

30 Sucre, caramels, café et substituts du café, thé,
cacao, bonbons et chocolat, pâtisserie et confiserie, petits-
beurre, crèmes glacées et gommes à mâcher.

32 Sirops, orgeat.
(822) ES, 22.02.1972, 482.135.
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(831) FR.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 524
(180) 14.08.2012
(732) PM-International GmbH

Albertstrasse 14
D-66227 Frankenthal (DE).

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

 5 Dietetic products adapted for medical use,
nutritive preparations, protein preparations, nutritional
additives in powder or liquid form, milk-based dietetic
foodstuffs, all the aforementioned goods for medical use;
vitamin preparations, healthcare preparations.

29 Milk-based dietetic foodstuffs, particularly
albuminous, fatty and fatty acid-based foodstuffs, consisting of
or containing vitamins, mineral nutrients and trace elements, in
powder or liquid form, included in this class, none of the
above-mentioned goods for medical use.

30 Carbohydrate-based, high-fiber nutritional
additives, consisting of or containing vitamins, mineral
nutrients and trace elements, in powder or liquid form,
included in this class, none of the above-mentioned goods for
medical use.

32 Nutritionally enriched mineral waters, non-
alcoholic beverages, syrups and other preparations for making
beverages.

 5 Produits diététiques à usage médical, préparations
nutritives, préparations de protéines, compléments
alimentaires en poudre ou sous forme liquide, aliments
diététiques à base de lait, tous les produits précités étant à
usage médical; préparations vitaminées, préparations
médicales.

29 Aliments diététiques à base de lait, notamment
produits alimentaires albumineux, gras et à base d'acides
gras, composés entièrement ou partiellement de vitamines,
nutriments minéraux et oligoéléments, en poudre ou sous
forme liquide, compris dans cette classe, les articles précités
n'étant en aucun cas à usage médical.

30 Additifs glucidiques à haute teneur en fibres,
composés entièrement ou partiellement de vitamines,
nutriments minéraux et oligoéléments, en poudre ou sous
forme liquide, compris dans cette classe, les articles précités
n'étant en aucun cas à usage médical.

32 Eaux minérales enrichies en éléments nutritifs,
boissons sans alcool, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(822) DE, 18.07.2002, 302 08 188.7/05.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 188.7/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LV, PL, RU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 30.09.2002 792 525
(180) 30.09.2012
(732) MONTINI S.p.A.

Via Antezzate, 3
I-25020 RONCADELLE (Brescia) (IT).

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

 6 Grilles d'écoulement et grilles pour caniveaux.
 6 Drainage grates and grates for gutters.

(822) IT, 30.09.2002, 876517.
(300) IT, 19.07.2002, BS/2002/C/000313.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 526
(180) 06.11.2012
(732) ALBIS BETTWARENFABRIK AG

Alte Obfelderstrasse 69
CH-8910 AFFOLTERN AM ALBIS (CH).

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

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
20 Coussins.
22 Duvets et plumes.
24 Edredons.

(822) CH, 16.09.2002, 504934.
(300) CH, 16.09.2002, 504934.
(831) DE, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 19.11.2002 792 527
(180) 19.11.2012
(732) Penny Hudson & Jill Mercier

Chantrey Vellacott
Russell Square House
10-12 Russell Square
London WC1B 5LF (GB).

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

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods in the nature of clothing, footwear,
headgear, belts and jewellery, enabling customers to
conveniently view and purchase these goods via the Internet.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits, notamment vêtements,
chaussures, chapellerie, ceintures et bijoux permettant à la
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clientèle de les examiner et de les acheter commodément par
l'Internet.
(821) GB, 07.11.2002, 2315268.
(300) GB, 07.11.2002, 2315268.
(832) BX, DE, ES, FR, IE, IT.
(527) IE.
(580) 26.12.2002

(151) 28.02.2002 792 528
(180) 28.02.2012
(732) EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH

Kronenstrasse 22
D-70173 Stuttgart (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorption, dampening and bonding agents; fuels (including
engine fuels) and luminous substances; candles, wicks.

 9 Communications technology products, included in
this class; software, data processing equipment and computers;
sound-recording equipment, radiophotography equipment,
equipment for receiving images, sound receivers, televisions,
telephones, remote control devices, radio telephones, radio
telegraphy equipment, magnetic recording media for data
processing, electric measuring devices, monitors for computer
hardware, peripheral computer equipment, photocopiers
(including electrostatic and thermic equipment and machines),
CD-players, projectors, videorecorders, transmitters for
electronic signals, video games adapted for use with television
receivers; current closers, current meters, current breakers,
loss of current detectors, current converters, commutators;
telefax machines, telecopying machines, telephony devices,
electric temperature indicators, audio amplifiers, sound
reproduction equipment, telephonic transmission apparatus,
surveying apparatus and instruments, distribution cabinets for
electricity, distribution switchboards for electricity, heat
control devices, electric meters, electric counters, time
recording equipment, automatic time switches (not for clock
movements), other electric measuring, signalling, control and
counting equipment, other devices for the receipt, recording,
transmission, processing and reproduction of data, voice, text,
signals, sound and images; sound carriers, sound/image
carriers, data carriers.

11 Lighting apparatus and systems; heating, steam-
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and
water conduit equipment and sanitary installations.

21 Electromechanical devices for the preparation of
beverages, electric kitchen devices, including mixers for
household use; equipment and containers for household and
kitchen use (not of precious metals or plated therewith).

35 Advertising; marketing services, namely
marketing of new technologies, in particular in the field of the
environment and energy; business management; business
administration; office functions; acceptance, implementation
and grant of licences, research and development contracts;
commercial and technical property management; energy
management, namely management of power generation and
distribution plants; organisational and business consultancy
services in the field of energy; operation of a teleshopping
channel, namely bringing about, performing and concluding
contracts for the purchase and sale of goods and services;
computerised data administration; services of a price agency,
namely ascertaining prices of goods and/or services; services
of a multimedia agency, namely planning and design of
advertising measures, presentation of companies on the
Internet and other media; conducting of auctions, also via the

Internet; e-commerce services, namely taking and delivery of
orders, invoicing for electronic order systems, bringing about
and concluding commercial transactions via online shops,
product and service presentations; procurement and renting out
of advertising space, also on the Internet; bringing about
commercial and offer contact via the Internet; bringing about
economic contacts via the Internet; advertising on the Internet
for third parties; compiling data in computer databases;
administration of data on servers; data saving and data
processing for third parties; Internet server administration;
allocation, registration and administration of domain names
and e-mail addresses; operation of electronic marketplaces for
bringing about contracts for the purchase or sale of goods or
the performance of services; bringing about and concluding
transactions in an electronic department store.

36 Investment of risk capital; financial services;
insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate
affairs, financial consultancy services in the field of energy;
electronic transfer of capital; home banking; telebanking,
namely conducting of banking transactions online.

37 Construction; repairs, in particular repairs of
technical equipment and household equipment; installation
services; facade cleaning; installation, assembly, maintenance
and repair of heating, ventilation and air-conditioning systems,
industrial installations and machinery; maintenance,
inspection, repair and servicing of buildings; construction of
power stations, in particular hydroelectric, nuclear, coal-fired,
gas turbine and steam turbine power stations; construction,
servicing and maintenance of electric street lighting;
construction and maintenance of power generation and
distribution plants; construction and installation of distribution
and transportation networks; construction of waste treatment
plants; construction of waste water and fresh water plants;
maintenance of waste water and fresh water plants; network
management, namely installation and maintenance of network
systems; repair and maintenance of data systems.

38 Telecommunication; provision of an e-commerce
platform on the Internet; provision and maintenance of Internet
portals for third parties; operation of a service hotline for
Internet users; operation of chat lines, chat rooms and
discussion forums; leasing access time to a computer database
providing access to global computer networks (provision of
Internet access); e-mail data services; telecommunications
services, namely, the provision of a wide range of information
via the Internet; online communications services, namely
transmission of news, pictures and information of all kinds;
web messaging, namely forwarding of messages of all kinds to
Internet addresses; operation of search engines for the Internet;
providing access to an electronic information database;
Internet services, namely procurement and rental of access
time to databases; Internet services, namely, rental of web
servers, provision of memory space on the Internet;
telecommunication services, namely, provision of access to
texts, images, audio-visual offers, multimedia offers,
databases and computer programs on the Internet;
communication services, namely the development and
operation of Internet and intranet applications and related
software components, the provision of programs for the
creation of web sites and computer programs;
communications, namely, brokerage and provision of a wide
range of information; telecommunication services, namely
services of a network operator, including the provision of
information on the Internet and provision of access time to
global computer networks; services of a telecommunications
network operator and provider, namely procuring and rental of
database access time.

39 Transport; packaging and storage of goods;
services of power generation plants, namely, the provision of
power; provision of transportation networks for the
transmission of power; distribution of electrical energy;
distribution of gas, heat and current, in particular electricity
production and distribution of power and heat (short-distance
and long-distance) and supply of electricity and heat (short-
distance and long-distance) to third parties; distribution of
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electricity; provision and distribution of gases as fuel;
operation of distribution and transportation networks;
collection, transportation and storage of waste; fresh water
supply; waste water removal; operation of fresh water plants.

40 Construction and operation of waste treatment
plants; recycling services; landfilling and destruction of waste;
recycling and other forms of waste utilisation, incineration;
technical treatment of water and waste water; operation of
waste water plants.

41 Provision of entertainement via the Internet;
organising games on the Internet; publishing printed products
in electronic form, also in intranets and on the Internet;
production of multimedia presentations.

42 Scientific and industrial research; research and
development, in particular in the field of environmental
technology; computer programming; technical inspection of
apparatus, machines and installations of all kinds; construction
planning and consultancy; engineering services; technical
advice and services of a technical expert; technical services for
the operation of distribution networks; energy counselling for
households, trade and industry; development of integral
energy concepts; energy management, namely technical
advice and planning in relation to power generation and
distribution plants; technical and ecological consultancy
services in the field of energy; energy-specific consultancy
services; planning of waste treatment plants; environmental
services, namely advice on environmental issues, development
of environmental risk management concepts; planning of
waste water and fresh water plants; advice on the design of
home pages and web sites; telecommunication technology
consulting; computer services, namely the provision of
computer programs in data networks; generation of data
processing programs; design of home pages and web sites;
services of an Internet agency, namely design, maintenance
and care of Internet contents, hardware and software
consultancy, implementation of computer programs in
network structures and collecting, saving and making available
software, data, pictures, audio and visual information; services
of a certification agency (trust center), namely, issuing and
adminstration of digital keys and/or digital signatures;
computer services, namely, digital image processing, digital
data editing, digital data processing, creation of web sites;
provision of computer animation for Internet presentations;
licensing of software; provision of technical advice via the
Internet; validation of digital signatures; computer services,
namely the creation and operation of web stations and placing
of web sites on the Internet for third parties (web hosting).

45 Security services, namely guarding of buildings,
technical installations and means of transport.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
d'absorption, de mouillage et de liaison de la poussière;
carburants (notamment carburants pour moteurs) et
substances lumineuses; bougies et mèches.

 9 Produits pour la technologie des communications,
compris dans cette classe; logiciels, matériel informatique et
ordinateurs; appareils d'enregistrement du son, appareils de
radiophotographie, appareils récepteurs d'images, récepteurs
de sons, appareils de télévision, appareils téléphoniques,
appareils de télécommande, radiotéléphones, appareils de
radiotélégraphie, supports d'enregistrement magnétiques
pour le traitement de données, appareils électriques de
mesure, moniteurs pour matériel informatique, périphériques
d'ordinateurs, photocopieuses (notamment matériel et
machines électrostatiques et thermiques), lecteurs de disques
compacts, projecteurs, magnétoscopes, émetteurs de signaux
électroniques, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des
récepteurs de télévision; dispositifs de coupure de courant,
ampèremètres, disjoncteurs de courant, perte de détecteurs de
courant, convertisseurs de courant, commutateurs;
télécopieurs, appareils de téléphonie, machines de
téléreproduction, indicateurs de température électriques,
amplificateurs audio, matériel de reproduction sonore,
appareils de transmission téléphonique, appareils et
instruments d'arpentage, armoires de distribution d'électricité,

tableaux de distribution pour l'électricité, dispositifs de
réglage du chauffage, compteurs d'électricité, équipements
d'enregistrement du temps, minuteries (autres que pour
mouvements d'horlogerie), autres équipements électriques de
mesure, de signalisation, de commande et de comptage, autres
appareils de réception, d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de données, sons, voix, textes,
signaux, sons et images; supports de sons, supports de sons et
d'images, supports de données.

11 Appareils et systèmes d'éclairage; appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

21 Dispositifs électromécaniques pour la préparation
de boissons, appareils électroménagers, notamment mixeurs à
usage ménager; matériel et récipients à usage domestique et
culinaire (ni en métaux précieux ni en plaqué).

35 Publicité; services de marketing, à savoir
marketing de nouvelles technologies, notamment en matière
d'environnement et d'énergie; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau; acceptation,
réalisation et octroi de licences, de contrats de recherche et de
développement; gestion de biens à usage commercial et
technique; gestion de l'énergie, à savoir gestion d'usines de
production et de distribution d'énergie; services de conseil en
organisation et de conseil commercial dans le domaine de
l'énergie; exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir
conduite, réalisation et conclusion de contrats d'achat et de
vente de produits et de services; gestion de données
informatisées; services d'un organisme chargé de fixer les
prix, à savoir déterminer les prix de produits et/ou de services;
services d'une agence multimédia, à savoir préparation et
conception de campagnes publicitaires, présentation
d'entreprises sur l'Internet et autres médias; réalisation de
ventes aux enchères, également par le biais d'Internet;
services de commerce électronique, à savoir prise de
commandes et livraison, facturation pour systèmes
électroniques de commande, conduite et conclusion de
transactions commerciales par le biais de magasins virtuels,
présentations de produits et de services; achat et location
d'espaces publicitaires, également sur l'Internet;
établissement de contacts commerciaux et de commandes par
l'Internet; établissement de contacts économiques par
l'Internet; publicité sur l'Internet pour des tiers; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques;
gestion de données dans des serveurs de bases de données;
mise en mémoire et traitement de données pour des tiers;
administration de serveurs Internet; attribution,
enregistrement et administration de noms de domaine et
d'adresses électroniques; exploitation de places de marché
électroniques en vue de la conclusion de contrats d'achat ou de
vente de produits ou de prestation de services; réalisation et
conclusion de transactions dans un grand magasin
électronique.

36 Placement de capital à risques; services
financiers; assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, services de conseils
financiers dans le domaine de l'énergie; transfert électronique
de capitaux; banque à domicile; télépaiement, à savoir
réalisation d'opérations bancaires en ligne.

37 Construction; services de réparations, en
particulier réparations d'équipements techniques et ménagers;
services d'installation; nettoyage de façades; installation,
assemblage, maintenance et réparation de systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations et
de machines industrielles; maintenance, inspection,
réparation et entretien de bâtiments; construction de
centrales, en particulier centrales hydroélectriques,
nucléaires, centrales à charbon, à turbines à gaz et à vapeur;
construction, entretien et maintenance d'éclairages de rues;
construction et maintenance d'usines de production et de
distribution d'énergie; construction et installation de réseaux
de distribution et de transport; construction d'usines de
traitement de déchets; construction d'installations d'eaux
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usées et d'eau douce; maintenance d'installations d'eaux usées
et d'eau douce; gestion de réseaux, à savoir installation et
maintenance de systèmes de réseaux; réparation et
maintenance de systèmes de données.

38 Télécommunication; mise à disposition d'une
plateforme de commerce électronique sur l'Internet; mise à
disposition et maintenance de portails Internet pour des tiers;
exploitation d'un service d'assistance téléphonique pour les
utilisateurs d'Internet; exploitation de services de dialogue en
ligne, sites de messagerie en temps réel et forums de
discussion; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données permettant d'accéder à des réseaux
informatiques mondiaux (fournitures d'accès à Internet);
services de messagerie électronique; services de
télécommunication, à savoir, mise à disposition d'un large
éventail d'informations par l'Internet; services de
communications en ligne, à savoir transmission de nouvelles,
d'images et d'informations en tout genre; services de
messagerie sur l'Internet, notamment transfert de messages en
tout genre vers des adresses Internet; exploitation de moteurs
de recherche pour l'Internet; fourniture d'accès à une base de
données et d'informations électronique; services Internet,
notamment achat et location de temps d'accès à des bases de
données; services Internet, à savoir location de serveurs
Internet, mise à disposition d'espace mémoire sur l'Internet;
services de télécommunication, à savoir, fournitures d'accès à
des textes, images, offres audio-visuelles, offres multimédias,
bases de données et programmes informatiques sur l'Internet;
services de communication, à savoir le développement et
l'exploitation d'applications Internet et intranet et de leurs
composantes logicielles, la mise à disposition de programmes
en vue de la création de sites Web et de programmes
informatiques; communications, à savoir courtage et mise à
disposition d'un large éventail d'informations; services de
télécommunication, à savoir services d'un opérateur de
réseau, notamment la fourniture d'informations sur l'Internet
et la fourniture de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; services d'un opérateur de réseau de
télécommunication et fournisseur de services, à savoir achat et
location de temps d'accès à des bases de données.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; services d'usines de production d'énergie, à
savoir, la mise à disposition d'énergie; mise à disposition de
réseaux de transport destinés à la transmission d'énergie;
distribution d'énergie électrique; distribution du gaz, de
chaleur et de courant, en particulier production d'électricité et
distribution d'énergie et de chaleur (à courte et longue
distance) et approvisionnement en électricité et chaleur (à
courte et longue distance) pour des tiers; distribution
d'électricité; approvisionnement et distribution de gaz
combustibles; exploitation de réseaux de distribution et de
transport; collecte, transport et stockage de déchets;
alimentation en eau douce; récupération d'eaux usées;
exploitation d'installations d'eau douce.

40 Construction et exploitation d'usines de traitement
des eaux usées; services de recyclage; enfouissement et
destruction de déchets; recyclage et autres formes
d'élimination de déchets, incinération; traitement technique
d'eau et d'eaux usées; exploitation de stations d'épuration des
eaux usées.

41 Offre de divertissements par l'Internet;
organisation de jeux sur l'Internet; publication de produits
imprimés sous forme électronique, également sur des sites
intranet et sur l'Internet; production de présentations
multimédias.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement, en particulier dans le domaine de la
technologie de l'environnement; programmation
informatique; inspection technique d'appareils, machines et
installations en tout genre; planification et conseil en matière
de construction; services d'ingénieurs; conseils techniques et
services d'experts techniques; services techniques pour
l'exploitation de réseaux de distribution; conseil en matière
d'énergie pour des ménages et des entreprises commerciales et

industrielles; mise au point de concepts énergétiques intégrés;
gestion de l'énergie, à savoir conseils techniques et
planification en matière d'installations de production et de
distribution d'énergie; services de conseils techniques et
écologiques en matière d'énergie; services de conseils
spécifiques à l'énergie; aménagement d'usines de traitement
de déchets; services de l'environnement, à savoir conseil sur
des problèmes d'environnement, élaboration de concepts de
gestion de risques liés à l'environnement; aménagement
d'installations d'eaux usées et d'eau douce; conseils relatifs à
la conception de pages d'accueil et de sites Web; conseils en
matière de technologie des télécommunications; services
informatiques, à savoir fourniture de programmes
informatiques dans des réseaux de données; création de
programmes de traitement de données; conception de pages
d'accueil et de sites Web; prestations d'une agence Internet, à
savoir conception, maintenance et entretien d'informations
contenues sur l'Internet, services de consultant en logiciels et
matériel informatique, mise en application de programmes
informatiques dans le cadre de structures en réseau, ainsi que
collecte, sauvegarde et mise à disposition de logiciels, de
données, d'images et d'informations audiovisuelles; services
d'une organisme d'homologation (centre de fiducie), à savoir,
octroi et administration de clefs numériques et/ou signatures
numériques; services informatiques, à savoir, traitement
d'images numériques, mise en page de données numériques,
traitement de données numériques, création de sites Web; mise
à disposition d'animations par ordinateur pour présentations
sur l'Internet; concession de licences d'utilisation de logiciels;
prestation de conseils techniques par le biais d'Internet;
validation de signatures numériques; services informatiques,
à savoir la création et l'exploitation de stations Web et
l'installation de sites Web sur l'Internet pour des tiers
(hébergement de sites Web).

45 Services de sécurité, à savoir gardiennage
d'immeubles, d'installations techniques et de moyens de
transport.
(822) DE, 08.02.2002, 301 51 715.0/39.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 715.0/39.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, 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) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 529
(180) 08.11.2012
(732) LAUWERS GAMES V.O.F.

Lieven De Winnestraat 66-68
B-9000 Gent (BE).

(842) vennootschap onder firma, Belgium

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

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

28 Games and playthings; playing cards.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés.
28 Jeux et jouets; cartes à jouer.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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(822) BX, 14.05.2002, 714025.
(300) BX, 14.05.2002, 714025.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 26.12.2002

(151) 19.03.2002 792 530
(180) 19.03.2012
(732) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA

4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo, 163-0811 (JP).

(842) Corporation Limited
(750) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, Legal Affairs 

Group, 3-5 Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-
8502 (JP).

(511) NCL(8)
 1 Chemicals; plant growth regulating preparations;

adhesives for industrial purposes, paper hanging, wall tiles and
billposting; higher fatty acids; nonferrous metals; non-metallic
minerals; unprocessed plastics; pulp; flour and starch for
industrial purposes; fertilizers; photographic supplies;
chemical test paper; artificial sweeteners; ceramic glazes.

 2 Paints; dyestuffs; pigments; toner for computer
printers, ink for computer printers, printing inks, colors, ink
cartridges for computer printers, toner cartridges for computer
printers; nonferrous metals in foil or powder form for painters,
decorators, printers and artists; precious metals in foil or
powder form for painters, decorators, printers and artists; anti-
rust greases; Canada balsam, wallpaper removing
preparations, copal, sandarac, shellac, pine oil, dammar,
mordants, mastic, pine gum, wood preservatives.

 3 Soaps and detergents; natural perfumery prepared
from vegetables, natural perfumery prepared from animals,
synthetic perfumery, compound perfumery, food flavorings
prepared from essential oils; incenses and fragrances;
cosmetics and toiletries; false nails, false eyelashes; adhesives
for affixing of false hair, adhesives for affixing of false
eyelashes, laundry starch, seaweed gelatin for laundry use;
dentifrices; anti-static preparations for household purposes,
de-greasing preparations for household purposes, rust
removing preparations, stain removing benzine, fabric
softeners for laundry use, laundry bleach; polishing
preparations; abrasive paper, abrasive cloth, abrasive sand,
pumice stone, polishing paper, shoe and boot cream, shoe
polish; paint stripping preparations.

 4 Mineral oils and greases for industrial purposes;
non-mineral oils and greases for industrial purposes; solid
fuels; liquid fuels, gaseous fuels; waxes; grease for shoes and
boots; solid lubricants; leather preserving oils and greases;
lamp wicks; candles.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dental materials; gauze for dressings, empty
capsules for pharmaceuticals, eye patches, ear bandages,
menstruation bandages, menstruation tampons, sanitary
napkins, sanitary panties, absorbent cotton, adhesive plasters,
bandages for dressings, collodion, breast-nursing pads;
bracelets for medical purposes; incontinence diapers; semen
for artificial insemination; powdered milk for babies; lactose;
fly catching paper; mothproofing paper.

 6 Iron and steel; nonferrous metals and their alloys,
ores of metal; metal materials for building or construction;
metal joinery, safes; metal hardware; prefabricated building

assembly kits of metal; liquid storage tanks or reservoirs of
metal, industrial water storage tanks of metal; liquified gas
storage tanks of metal, gas storage tanks of metal, internal
floating lids of aluminum for use with gas or liquified gas
storage tanks; pulleys, springs and valves of metal; packaging
containers of metal; metal stoppers, lids and caps; loading and
unloading pallets of metal, turntables for load handling,
traversers for load handling; artificial fish reefs of metal; metal
moulds for forming cement products; transportable
greenhouses of metal for household use; paint spraying booths
of metal; poultry cages of metal; non-luminous beacons of
metal; road signs of metal, excluding luminous and mechanical
road signs; railway points; metal junctions for pipes, metal
flanges; keys, cotter pins; anchors, mooring bitts of metal,
mooring bollards of metal; anvils, swage blocks; wire nets and
gauzes; wire ropes; chains for dogs; water tanks of metal for
household purposes; tool boxes of metal; money boxes of
metal; metal stepladders and ladders; metal nameplates and
door nameplates; towel dispensers of metal; hat-hanging hooks
of metal; letter boxes of metal; door mats of metal; venetian
blinds of metal; upright signboards of metal; sculptures of
metal; metal gravestones and metal tomb plaques; buckles of
metal; metal ferrules for canes and walking sticks; crampons,
karabiners, rock pitons, diving platforms of metal; stirrups of
metal, spurs; metal boxes for dispensing paper towels.

 7 Metalworking machines and tools; mining
machines and apparatus; construction machines and apparatus,
loading-unloading machines and apparatus; chemical
processing machines and apparatus; textile machines and
apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus; lumbering, woodworking or veneer or plywood
making machines and apparatus; pulp making, paper making
or paper-working machines and apparatus; printing or
bookbinding machines and apparatus; packaging or wrapping
machines and apparatus; plastic processing machines and
apparatus; semiconductor manufacturing machines and
systems; rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; stone working machines and apparatus; non-electric
prime movers, excluding those for land vehicles; parts for non-
electric prime movers for land vehicles; water mills, wind
mills; pneumatic or hydraulic machines and instruments;
plowing machines and machine tools, cultivating machines
and machine tools, harvesting machines and machine tools,
fodder presses, feed cutters, feed mixers, feed mills, milk
filtering machines for industrial purposes, milking machines;
chick brooders, incubators for eggs; sericultural machines and
machine tools; fishing machines and machine tools; sewing
machines; glassware manufacturing machines and apparatus;
shoe making machines; leather tanning machines; tobacco
processing machines; adhesive tape dispensing machines,
automatic stamping machines; starters for motors and engines,
AC motors and DC motors, excluding those for land vehicles
but including parts for any AC motors and DC motors, AC
generators, DC generators; mechanical parking installations or
machines; lawnmowers; repairing and fixing machines and
apparatus; electric washing machines for industrial purposes;
dish washing machines for industrial purposes; electric wax-
polishing machines for industrial purposes, vacuum cleaners
for industrial purposes; dish washing machines for household
purposes, electric wax-polishing machines for household
purposes, washing machines for household purposes, vacuum
cleaners for household purposes, electric food blenders for
household purposes; dynamo brushes; electrically operated
curtain drawers; power-operated potters' wheels; painting
machines and apparatus; vehicle washing installations; waste
compacting machines and apparatus, waste crushing
machines; bearings, shafts, shaft couplings; power
transmissions and gearing for machines; shock absorbers,
springs; brakes; valves; electric arc welding machines, metal
cutting machines, electric welding apparatus; knitting needles
for knitting machines.

 8 Hand tools; bladed or pointed hand tools; hoes,
digging forks and lawn rakes; braiders; lasts for shoe-making;
electric razors and hair clippers; shaving cases, pedicure sets,
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manicure sets; non-electric planes for flaking dried bonito
blocks, sugar tongs, non-electric can openers, nutcrackers,
spoons, forks; non-electric flat irons, needle threaders,
dressmakers' chalk sharpeners; diving knives, diving knife
holders, ice axes; Japanese charcoal extinguishers, fire tongs;
hand-held insecticide sprayers; palette knives; tweezers.

 9 Physical and chemical apparatus and instruments;
measuring apparatus and instruments; electrical distribution or
control machines and instruments; rotary converters, phase
modifiers; batteries; electric and magnetic measuring
machines and instruments; electric wires and cables;
photographic apparatus and instruments, cinematographic
apparatus and instruments, optical apparatus and instruments;
contact lenses and other spectacles; glass for lenses; processed
glass; life saving apparatus and devices; liquid crystal
projectors, telecommunication apparatus, downloadable
music, recorded compact discs, records, metronomes;
downloadable computer programs; computers including
central processing units, programmed data-encoded CD-
ROMs, electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes and
peripheral equipment; electronic circuits, excluding those
recorded with computer programs; computers and their
peripherals, word processors, printers, image scanners, digital
cameras, video cameras, facsimile machines, copy machines,
floppy disc drives, magnet-optical disc drives, CD-ROM
drives, CD-R drives, CD-RW disc drives, DVD-ROM drives,
DVD-RAM drives, DVD+RW drives, integrated circuits,
large scale integration, semiconductor memories, diodes, IC
memory cards, optical cards; ozonisers, electrolysers;
downloadable computer programs for arcade video game
machines; sports training simulators; vehicle drive training
simulators; electric flat irons, electric hair-curlers, electric
buzzers; vehicle breakdown warning triangles, luminous road
signs; railway signals; fire alarms, gas alarms, anti-theft
warning apparatus; gloves for protection against accidents; fire
extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, sprinkler
systems for fire protection; fire boats; fire engines; cigar
lighters for automobiles; protective helmets; fireproof
garments; dust masks, gas masks, welding masks; magnetic
cores, resistance wires, electrodes; downloadable images for
greeting cards; exposed cinematographic films, exposed slide
films, slide film mounts, recorded video discs and tapes;
recorded CD-ROMs containing text, image and audio data;
gasoline station equipment; vending machines; coin-operated
gates for car parking facilities; cash registers, coin counting or
sorting machines; electric signboards for displaying target
figures and current outputs; photocopying machines, manually
operated computing apparatus, drawing and drafting
machines, time and date stamping machines, time recorders,
electric computing machines, punch card system machines,
voting machines, billing machines, postage stamp checking
apparatus; slide-rulers; weight belts, wetsuits for scuba diving,
inflatable swimming floats, air tanks for scuba diving,
swimming flutter boards, regulators for scuba diving; diving
machines and apparatus; downloadable computer programs for
consumer video games; consumer video games; egg-candlers;
electric door openers; ear plugs; insulating gloves.

10 Medical apparatus and instruments; ice bag
pillows for medical purposes, triangular bandages, supportive
bandages, catgut, feeding cups for medical purposes, dropping
pipettes for medical purposes, teats, medical ice bags, medical
ice bag holders, nursing appliances, vacuum bottles for
nursing, cotton swabs, finger guards for medical purposes;
contraceptives; artificial tympanic membranes; prosthetic or
filling materials (not for dental use); gloves for medical
purposes; electric massage apparatus for household use;
urinals for medical purposes, bed pans; ear picks; sanitary
masks.

11 Electric lamps and other lighting apparatus;
standing paper lanterns and Chinese lanterns; gas lamps, oil
lamps, lamp chimneys; industrial furnaces, nuclear reactors;
non-electric heating apparatus for household purposes; boilers
(other than parts of machines); gas water heaters; non-electric
cooking heaters, sinks; industrial deep fryers, industrial dish

drying machines, industrial rice cookers, industrial roasters,
microwave ovens; freezing machines and apparatus; ice boxes,
ice-cooling refrigerators; forage drying apparatus; milk
sterilizers; drying apparatus, steamers, evaporators, distillation
apparatus, heat exchangers; air-conditioning apparatus; water
closets, sanitary bathroom units; hair dryers for use in beauty
salons; solar water heaters; water purifying apparatus;
household electrothermic appliances; bathtubs and similar
sanitary fittings; household tap-water filters; washers for water
taps; tap water faucets, level controlling valves for tanks,
pipeline cocks; waste water treatment tanks for industrial
purposes, septic tanks for industrial purposes; waste water
treatment tanks for household use, septic tanks for household
purposes; garbage incinerators for industrial purposes, garbage
incinerators for household purposes; toilet stool units with a
washing water squirter, disinfectant dispensers for toilets,
toilet bowls, seating for use with Japanese style toilet bowls;
warming pans, pocket warmers, stick fuel for Japanese pocket
warmers, hot water bottles for warming of the feet in bed;
heating or cooling packs filled with chemical substances ready
to react when required; water-pipe valves (not of metal or
plastic).

12 Vessels and their parts and accessories included in
this class; aircraft and their parts and accessories included in
this class; railway rolling stock and their parts and accessories
included in this class; automobiles and their parts and
accessories included in this class; two-wheeled motor vehicles,
bicycles and their parts and accessories included in this class;
baby carriages, rickshaws, sleighs and sleds, wheelbarrows,
carts, horse drawn carriages, bicycle trailers; wheelchairs;
ropeways for cargo or freight handling, included in this class,
unloading tipplers for tilting railway freight cars, mine-car
pushers, mine-car pullers, traction engines; non-electric prime
movers for land vehicles (not including their parts); shafts,
axles or spindles for land vehicles, bearings for land vehicles,
shaft couplings or connectors for land vehicles, power
transmissions and gearings for land vehicles, shock absorbers
for land vehicles, springs for land vehicles, brakes for land
vehicles; AC or DC motors for land vehicles (not including
their parts), adhesive rubber patches for repairing tubes or
tires; anti-theft alarms for vehicles; parachutes.

13 Firearms; ammunition for firearms, gunpowder,
explosive powders, pyrotechnic products and their peripherals;
tanks; rockets.

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal; nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, egg
cups, napkin holders, napkin rings, trays and toothpick holders
of precious metal; flower vases and bowls of precious metal;
needle cases of precious metal; jewel cases of precious metal;
candle extinguishers and candlesticks of precious metal;
purses and wallets of precious metal; shoe ornaments of
precious metal; powder compacts of precious metal; smokers'
articles of precious metal; personal ornaments comprised of or
coated with precious metals; semi-wrought precious stones
and their imitations, unwrought precious stones; clocks and
watches; trophies, commemorative shields; keyrings; medals
for clothing, not of precious metal.

15 Musical instruments, music stands, tuning forks;
tuning apparatus for musical instruments.

16 Paper for computer printers, and other paper and
cardboard; industrial packaging containers of paper; foods
wrapping plastic film for household use, garbage bags of paper
for household use, garbage bags of plastic for household use;
hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper, hand
towels of paper, handkerchiefs of paper; paper patterns, tailors'
chalk; tablecloths of paper; banners of paper, flags of paper;
babies' diapers of paper; baggage tags; printed matter; painting
and calligraphic works; photographs, photograph stands;
stationery and study materials; pastes and other adhesives for
stationery or household purposes; blueprinting machines,
addressing machines, inking ribbons, hectograph duplicating
machines, automatic stamp affixing machines, electric staplers
for offices, envelope sealing machines for offices, stamp
cancellation machines, drawing instruments, typewriters,
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cheque writers, mimeographs, relief duplicators, paper
shredders for office use, franking machines, rotary duplicators;
printers' reglets, printing types; decorators' paintbrushes;
sealing wax; marking templates; indoor aquaria and their
accessories; demarcating tapes; Japanese wrapping sheets of
plastic, plastic leaves for wrapping; advertising balloons.

17 Rubber (raw or semi-worked); rubber thread and
covered rubber yarn (not for textile use); chemical fiber yarn
and thread (not for textile use); chemical fiber (not for textile
use); washers of rubber or vulcanized fiber; horseshoes (not of
metal); valves of rubber or vulcanized fiber (not including
machine elements); rubber cords and laces, asbestos cords and
laces; industrial packaging containers of rubber; rubber
stoppers (for industrial packaging containers), rubber lids and
caps (for industrial packaging containers); plastic semi-
worked products (for use as material), mica (raw or partly
processed); asbestos, rock wool, slag wool; asbestos nets,
asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos felt; soundproofing
materials of rock wool (not for building purposes), asbestos
boards, asbestos powder; condenser paper, asbestos paper,
vulcanized fiber; electrical insulating materials; oil barriers or
barrages; gaskets; junctions for pipes (not of metal); packing;
fire hoses, asbestos safety curtains; plastic sheeting for
agricultural purpose; vegetation seed-carrier sheets for
prevention of earth collapse or landslide.

18 Raw hides, raw skins, tanned leather; raw fur
skins; leather straps and laces; bags and similar goods, pouches
and similar goods; vanity cases (not fitted); metal bag fittings,
purse clasps; umbrellas and their parts; walking sticks, canes,
metal parts of canes and walking sticks, handles of canes and
walking sticks; saddlery; clothing for domestic pets.

19 Non-metallic minerals for building or
construction; ceramic building materials, bricks and refractory
products, linoleum building materials, plastic building
materials, synthetic building materials, asphalt and asphalt
building or construction materials, rubber building or
construction materials, plaster (for building purposes), lime
building or construction materials, building or construction
materials of plaster; prefabricated building kits (not of metal);
cement and its products; building timber; building stone;
building glass; joinery fittings (not of metal); ceramic boards
and ceramic powder (not of asbestos) for building purposes,
plaster boards, slag; tar and pitch; transportable greenhouses
(not of metal) for household use; artificial fish reefs (not of
metal); moulds for forming cement products (not of metal);
paint spraying booths (not of metal); hen-houses and poultry
cages (not of metal); plastic security windows allowing
communication; beacons (not of metal); road signs (non-
luminous, not of metal), liquid storage tanks of masonry (for
industrial purposes), water tanks of masonry for industrial
purposes, water tanks of masonry for household purposes;
mooring bitts and bollards (not of metal); stone sculptures,
concrete sculptures, marble sculptures; letter boxes of
masonry; stone lanterns; diving platforms (not of metal);
gravestones and tomb plaques (not of metal); man-made
garden ponds.

20 Furniture; liquid storage tanks or reservoirs (not of
metal or masonry), industrial water tanks (not of metal or
masonry), liquified gas storage tanks (not of metal or
masonry), gas storage tanks (not of metal or masonry); valves
of plastic (not including machine elements); curtain fittings;
nails, wedges, nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters (not
of metal); washers (not of metal, nor of rubber or vulcanized
fiber); locks (non-electric, not of metal); industrial packaging
containers of wood; industrial packaging containers of
bamboo; plastic stoppers (for industrial packaging containers),
plastic lids and caps (for industrial packaging containers) and
other industrial packaging containers of plastic; ceremonial
equipment included in this class; loading pallets (not of metal);
beehives; cushions, pillows, mattresses; beds for household
pets, dog kennels, nesting boxes for small birds; hand-held flat
fans, hand-held folding fans; shopping baskets; picture frames;
water tanks for household purposes (not of metal or masonry);
step ladders and ladders (not of metal); tool boxes (not of

metal); embroidery frames and hoops; stakes for plants or
trees; artificial modelled food samples; bead curtains for
decoration, blinds of metal, paper, textile, reed, rattan, or
bamboo; drinking straws, trays (not of metal); sleeping bags;
towel dispensers (not of precious metal); oriental single panel
standing partitions, oriental folding partition screens;
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
clothes hanging apparatus or fittings; benches; hat hooks (not
of metal); mannequins, costume stands; straw plaits; upright
signboards of wood or plastic; letter boxes (not of metal or
masonry); cradles, infant walkers; hairdressers' chairs, barbers'
chairs; plaster sculptures, plastic sculptures, wooden
sculptures; reeds, bamboo, bamboo skins, rattan, tusk,
whalebone, shell, artificial horn, ivory, animal horn, animal
teeth, tortoiseshell, animal bone; coral; meerschaum, yellow
amber; kitchen worktops, bath stools, Japanese reed screens.

21 Glass-based products not for building, pans and
similar goods, non-electric coffee pots not of precious metal,
iron kettles, kettles, tableware not of precious metal, ice pails,
beaters, strainers; pepper pots, sugar bowls and salt cellars not
of precious metal; egg cups not of precious metal, napkin
holders and napkin rings not of precious metal, trays not of
precious metal, toothpick stands not of precious metal,
bamboo baskets, shakers, rice servers, manual coffee bean
grinders and pepper grinders, funnels, wooden pestles,
earthenware mortars, bottle openers, radish graters, cake
servers, pan mats, chopsticks, chopstick boxes, ladles, sieves,
chopping boards, rolling pins, grills, toothpicks, lemon
presses, non-electric waffle irons, cleaning and washing
equipment, cooking spits, portable ice boxes, rice bins, glass
bottles for preserving food, drinking flasks for travellers,
vacuum bottles, gloves for household purposes, dental floss,
tub brushes, metal brushes, brushes for pipes, industrial
brushes, scrubbing brushes, hog bristles for brushes, cloth
brushes, shoe brushes, shoe horns, shoeshine cloths, shoe
cleaners, shoe trees, glass or earthenware containers, troughs,
rings for poultry, iron stands, sprayers, flat-iron stands, feeding
vessels for pets, brushes for pets, teething items for dogs, bird
cages, basins for birds, flower pots, hydroponic culture devices
for domestic use, watering pots, cinder sieves for domestic use,
coal boxes, bootjacks, soap dispensers, chamber pots, toilet
paper holders, money boxes not of precious metal, mouse
traps, fly swatters, hot-water stirring poles, bathing pails for
sanitary purposes, candle extinguishers and candlesticks not of
precious metal, vases and basins not of precious metal, wind-
bells, standing signboards of glass or porcelain, incense
burners, coffers; polishing cloth; pot stands, industrial cooking
pots.

22 Raw fibers, knitted cords, string, starched cords,
twisted braids, ropes, nets not of metal or asbestos, garment
cotton, hammocks, quilt cotton fillings, straw containers,
tarpaulins, sails, rain covers, tents not for camping, sunshades,
awnings, mountaineering ropes, tents for mountaineering or
camping, wax ends, sawdust, kapok, wood shavings, wood
wool, rice hulls, ox hair, human hair, badger hair, hog bristle
not for brushes, horsehair, feathers; rock fall prevention nets of
textile; breeding cocoons.

23 Yarn.
24 Woven fabrics, loop knit fabrics, felt and non-

woven cloth, oil cloth, gummed waterproof cloth, vinyl cloth,
rubberized cloth, leather cloth, filter cloth, fabric apparel
accessories, table napkins of textile, dishcloths, mosquito nets,
sheets, quilts, quilt covers, pillow covers, blankets, chair
coverings of textile, tapestries of textile, blinds of textile,
curtains, table cloths, drop curtains, shower curtains, fabric
fitted toilet seat covers, fabrics or cloths for the covering of
deceased persons, shrouds, black-and-white curtains, red-and-
white curtains, labels of cloth, billiard cloth, banners and flags
not of paper; quilt bags, textile containers.

25 Clothing, garters, sock suspenders, braces for
clothing, bands, belts, footwear, masquerade costumes,
clothing for sports, boots for sports.

26 Knit lace fabrics, embroidered lace fabrics, braids,
tapes, ribbons, tassels, buttons, needles, knitting needles,
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sewing boxes, sewing spatulas, sewing thimbles, needle pads,
needle cases not of precious metal, eyelets for clothing, badges
for wear, not of precious metal, buckles for clothing, brooches
for clothing, fastenings for clothing, pins for bonnets, not of
precious metal, adhesive badges and labels for fabrics and
clothing, brassards, arm bands, head adornments, head
ornaments, false beards, false moustaches, non-electric hair
curlers, shoe ornaments not of precious metal, shoe eyelets,
shoe laces, metal fittings for shoe laces, artificial flowers,
shuttles for making fishing nets.

27 Carpets, tapestries not of textile, mats of straw,
bath mats, artificial turf, gymnastic mats, wallpaper.

28 Games equipment, playing cards, billiard sets,
dice, backgammon, die cups, chess sets, checkers sets, magic
trick goods, domino sets, mahjong sets, toys, dolls, toys for
pets, sports equipment, wax for skis, fishing tackle;
amusement machines and apparatus for use in amusement
parks; slot machines.

29 Meat, edible marine products (excluding live
products), meat products, processed marine products, beans,
processed vegetables and processed fruits, frozen fruits, frozen
vegetables, eggs, processed eggs, dairy products, edible oils
and fats, stew stocks, soup stocks, fried bean curd, frozen and
dried bean curd, bean milk, bean curd, fermented soy beans,
edible proteins; hamburgers, hotdogs, meat softening agents
for domestic use.

30 Coffee and cocoa, coffee beans, tea, seasonings,
spices, food flavorings (excluding those of essential oils), rice,
husked oats, husked barley, edible flours, edible gluten, cereal
preparations, dumplings, sandwiches, Chinese steamed
dumplings, sushi, pizzas, meat pies, ravioli, confectionery and
bread, essences for instant confectionery, essences for ice
creams, essence of sherbets, almond paste, yeast powders,
malts, yeast, baking powders, ices, coagulating agents for ice
creams, stabilizing agents for whipped creams; curry rice pre-
mixes, seasoning powders.

31 Foxtail millet, Chinese millet, sesame, buckwheat,
sorghum, barley or wheat, unprocessed rice, grain sorghum,
lacquer seeds, copra, germ wheat, hops, rough cork, palm tree
leaves, edible marine products (live only), seaweed, animals,
fish (non-edible only), birds, insects (live only), silk-worm
eggs, hatching eggs, animal feed, baits, fruits, vegetables,
sugar plants, seeds, trees, grasses, lawns, dry flowers,
seedlings, saplings, flowers, natural flower wreaths, protein for
animal feed; sedges, straw of wheat, rice straw; ferns, vines,
tree bark.

32 Beers, soft drinks, fruit juices, vegetable juices,
whey beverages, hop extracts for making beer.

33 Japanese liquors, Chinese liquors, liquors of
neither Japanese or Chinese origin, fruit wines, spiced wines.

34 Tobacco, cigarette papers, smokers' articles not of
precious metal, matches.

35 Advertising, issuing of trading stamps, analysis of
and guidance on business management, marketing research;
providing sales information on computers, engines, gas
turbines, land vehicles, books, agricultural commodities,
pictures, craft products, household or domestic goods, outdoor
goods; hotel business management, vocational mediation,
operation of auction sales, export-import clearance agencies,
arranging of newspaper subscriptions, duplication of
documents, stenography, longhand writing; operation of
computers, typewriters, telexes and other office machines; file
management for documents and magnetic tapes; reception and
guidance of visitors in buildings; rental of advertising
equipment; rental of typewriters, copying machines and word
processors; providing information on advertising; providing
market information on edible marine products and flowers;
providing information on trade exhibitions, providing
economic information, providing information on corporate
management, economic forecasting, providing information on
introduction of office processing machines in corporations,
providing information on accounting, providing information
on commodity orders, analysis of and guidance on apartment
house business management, analysis of and guidance on

medical business management; consultancy in the field of
corporate organization, rationalization and labour
management; consultancy in the field of financial
management; forecasting and research in the field of national
elections; providing customer information by telephone,
facsimile and computer; providing sales information on toys,
providing information on import and export, providing
exhibition spaces for advertising, providing information on
electronic commerce; reception agencies for commodity
orders by on-line computers; providing sales information by
Internet, personal computers, facsimiles and other
communication circuits; agencies for office work in the
computer online-ordering business, providing employment
information; providing information on job finding and job
changing; rental of vending machines; providing information
on private credit standing; providing information on articles of
newspapers and magazines; providing information on
administrative and public services; consultation about
administrative and public services.

36 Savings banks, loans, domestic exchange
settlement, guarantees, exchanging money, safe deposit
services, foreign exchange transactions, issue of tokens of
value; securities brokerage, securities offering, securities
underwriting, stock exchange quotations; insurance brokerage,
life insurance underwriting, accident insurance underwriting,
fire insurance underwriting, insurance information; real estate
management, real estate agencies, leasing of real estate, real
estate appraisal, real estate information; appraisal of antiques,
works of art and jewelry; company credit investigation;
charitable fund raising; rental of bill/coin counters, cash
dispensers and teller machines; providing sales information on
works of art and antiques; providing information on appraisal
of works of art.

37 Repair or maintenance of computers, printers,
word processors, electronic display boards, modems,
monitors, keyboards, scanners and copy machines; repair or
maintenance of telephones, cellular phones, facsimile
machines, digital cameras, video cameras, video disc players,
compact disc players, sound recording apparatus, radio
receivers, television sets, wireless communication machines,
movie projectors, liquid crystal projectors and photographic
machines; machinery and equipment installation; installation
of electric appliances, installation of telecommunications
facilities; general building construction works, general civil
engineering works, paving works, masonry works, glass
works, carpentry, tile laying, painting; interior finishing works,
waterproofing; operation of building equipment; repair or
maintenance of vessels, aircraft, bicycles, automobiles,
railway rolling stock and motorcycles; repair or maintenance
of medical machines, printing machines, bookbinding
machines, chemical machines, metal working machines,
mining machines, painting machines, fishing machines, textile
machines, milking machines, sericultural machines, office
machines, diving machines, measuring machines, testing
machines, power distribution or control machines, power
generators, electric motors, construction machines, waste
compacting machines, waste crushing machines, packing
machines, wrapping machines and machines for use in beauty
salons or barbers' shops; repair or maintenance of glassware
manufacturing machines, shoe making machines, rubber-
goods manufacturing machines, food/beverage processing
machines, water purifying apparatus, lumbering machines,
woodworking machines, tobacco processing machines,
semiconductor manufacturing machines, papermaking
machines and plastic processing machines; repair or
maintenance of elevators, fire alarms, gasoline station
equipment, mechanical parking systems, washing machines,
dishwashing machines, vehicle washing machines, plowing
machines, cultivating machines, harvesting machines, fodder
mixers, fodder mills, industrial furnaces, vending machines,
firearms, electric lighting apparatus, air-conditioning
apparatus, boilers, pumps, freezing machines, storage tanks,
sewing machines, consumer electric appliances, amusement
machines and laboratory apparatus; repair of golf equipment,
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sporting equipment, toys, dolls, furniture, umbrellas, gas water
heaters, non-electric cooking heaters, cooking pots, pans,
musical instruments, bags, pouches, safes, shoes, boots, locks,
toilet stool units with washing water squirts, fishing tackle,
clocks, watches, scissors, kitchen knives, billiard equipment,
personal ornaments, game machines, spectacles, bathtubs,
clothing and furs; laundering, chimney sweeping, cleaning of
building exterior surfaces, window cleaning, carpet cleaning,
floor polishing, septic tank cleaning, storage tank cleaning,
bathtub and bath boiler cleaning, disinfecting of telephone
hand-sets, vermin exterminating (other than for agriculture,
forestry or horticulture); rental of car washing apparatus,
electric washing machines, construction machines, floor
cleaning machines, mops and mining machines; car washing;
providing information on house rebuilding, redecoration or
repair; housework for others.

38 Mobile telephone communication, communication
by telex, communication by computer terminals,
communication by telegram, communication by telephone,
communication by facsimile, paging services; television
broadcasting, cable television broadcasting, radio
broadcasting; news agencies for communication media; rental
of telecommunication equipment including telephones and
facsimile apparatus; providing information on data
communication; general digital communication; providing
telecommunications connections to a global computer
network; electronic mail; teleconferencing services;
communication by satellite; providing news via telephone,
facsimile and computer terminals.

39 Railway transport; car transport; marine transport;
air transport; packaging of goods; cargo unloading; freight
brokerage; brokerage for rental, sailing, purchasing or
chartering of vessels; refloating of ships; ship piloting; tour
conducting, tour conducting or escorting, agencies or liaison
services for travel contracts (excluding those for lodgings);
warehousing services; temporary safekeeping of personal
belongings; gas supplying; electricity distribution; water
supplying; heat supplying; providing vessel mooring facilities;
rental of warehouse space; car parking; airport services; rental
of wheelchairs; rental of bicycles; rental of aircraft; rental of
storage or warehouse containers; rental of pallets; car rental;
rental of vessels; rental of packing or wrapping machines and
apparatus; providing information on routes, toll roads, mileage
and traffic congestion; providing information on travel,
including economy travel and travelling with pets (excluding
information on lodgings); providing information on railroad
schedules and fares; providing information on car transport
and air transport; providing information on car park locations
and parking vacancies; rental of freezing machines and
apparatus; rental of gasoline station equipment (excluding
such for repair or maintenance of automobiles).

40 Treatment or processing of cloths, clothing or furs
(including drying); tailoring or dressmaking, embroidery;
paper treating and working; processing of rubber, processing
of plastics; food processing; stone-working; ceramic
processing; electro-plating, millworking, annealing, metal
tempering, hot dipping; taxidermy; wood-working; processing
of cinematographic films, photographic enlarging,
photographic printing, photographic film development;
bookbinding; collection, sorting and disposal of domestic
waste and trash; collection, sorting and disposal of industrial
waste and trash; recycling of waste; photogravure; rental of
chemical processing machines and apparatus; rental of
glassware manufacturing machines and apparatus; rental of
metalworking machines and tools; rental of shoe making
machines; rental of machines and apparatus for film
development, photograph printing, photograph enlargement or
photograph finishing; rental of machines and apparatus for
processing foods or beverages; rental of machines and
apparatus for lumbering, wood-working, or veneer or plywood
making; rental of bookbinding machines; rental of textile
machines and apparatus; rental of tobacco processing
machines; rental of waste compacting machines and apparatus,
rental of waste crushing machines and apparatus; rental of

machines and apparatus for pulp-making, papermaking or
paper-working; offset printing, photogravure printing, screen
printing, lithographic printing, letterpress printing; rental of
knitting machines, rental of sewing machines; rental of
typographic presses; rental of air-conditioning machines;
rental of space-cooling apparatus (for household purposes).

41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or knowledge; animal training; plant
exhibitions, animal exhibitions; reference libraries of literature
and documentary records; art exhibitions; gardens for public
admission, caves for public admission; planning or promotion
of showing of movies, shows, plays or musical performances;
movie showing, movie film production or movie film
distribution; presentation of live show performances, direction
or presentation of plays, presentation of musical performances;
production of radio or television programs; planning,
management or promotion of professional golf tournaments
and other sports tournaments, games and matches; planning,
management and promotion of horse races, bicycle races, boat
races, mini-car races; operating lotteries; organization,
management or promotion of fashion shows; sports camp
services; providing audio or video studios; providing sports
facilities; providing amusement facilities; booking of seats for
shows; rental of movie projectors and their accessories, rental
of cine-films; rental of musical instruments; rental of ski
equipment, rental of skin-diving equipment, rental of golf
equipment; rental of television sets, rental of radio sets; book
rental; rental of records or sound-recorded magnetic tapes,
rental of image-recorded magnetic tapes; rental of toys, rental
of amusement machines and apparatus, rental of game
machines and apparatus; providing information on soccer
games and other sports games, matches, races, tournaments or
competitions; providing games via personal computer
networks including 'go' and 'shogi'; providing information on
forums for education; provision of information in relation to
personal and individual development, training and education;
providing information on seminars on development of persons'
faculties; providing information on movie showing,
presentation of live show performances, direction or
presentation of plays and presentation of musical
performances; providing information on planning,
management and promotion of horse races, bicycle races, boat
races and mini-car races; providing information on skiing
grounds and facilities including snowfall, snow quality and lift
fares; providing information on golf facilities, including
reservation, rates and course layout; providing information on
reference libraries of literature and documentary records;
providing information on facilities of amusement parks and
public gardens, including rates, adjoining car parks, if any, and
recommendable amusement machines; providing information
on fishing pond facilities; providing information on guides to
fishing places by boats; providing information on the Olympic
Games; providing information on new movies; providing
information on pinball parlors; providing information on
diving spots; providing Japanese music, western music and
comic stories via personal computer networks; providing
information on promotion of events (excluding movies, shows,
plays, musical performances, sports, horse races, bicycle races,
boat races, mini-car races); instruction in essential points of
English, German and French conversation; instruction in the
knowledge necessary for company management, including
control of personnel and the economic and political image of
companies; organization, management or promotion of
seminars on development of persons' faculties and business
management training; providing titles of musical compositions
by singers or performers; auditions; consultation about diving
spots; providing information on sports and amusement
facilities' locations and vacancies; providing information on
materials for study; organization, management or promotion of
seminars; providing facilities for movie shows, shows, plays,
musical performances and study; production of educational,
cultural, entertaining and sports videotapes (excluding those
for movie, television and radio programs and advertising);
direction-to-production of programs, including television and



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 143

radio programs; operation of visual and audio apparatus or
instruments for production of programs including television
and radio programs; rental of negative films, rental of positive
films; rental of pictures; photography; language interpretation,
translation; rental of cameras, rental of optical machines and
instruments, included in this class; providing information on
how to succeed in games; consultation about how to succeed in
games; lessons on comportment and behaviour, including table
manners and correct seating order; providing information on
the articles, personal and otherwise, and the equipment
necessary for swimming, sea-bathing, skiing and overseas
travel; providing information on procedures for studying
abroad, providing information on new songs and their release,
providing information on newly introduced songs at karaoke
studios; providing information on membership rights of sports
clubs, including golf clubs and resort clubs; preschool care;
research and study into fashion, including fashion in clothes
and in public manners and customs; consultation about
fashion; providing information on fashion.

42 Providing meteorological information;
architectural design, surveying; geological surveys and
research; designing of machines, apparatus, instruments
(including their parts), or systems composed of such machines,
apparatus and instruments; designing; introduction and
explanation relating to performance, operation and utilization
of computers, automobiles and other machines which require
high levels of personal knowledge, skill and experience on the
part of those operating them in order to achieve the intended
accuracy and efficacy in their operation; computer software
design, computer programming or maintenance of computer
software; testing, inspection or research of pharmaceuticals,
cosmetics or foodstuff; research on building construction or
city planning, testing or research on prevention of pollution,
testing or research on electricity, testing or research on civil
engineering; testing, inspection or research on agriculture,
livestock breeding or fisheries; testing or research on
machines, apparatus and instruments; rental of measuring
apparatus; computer rental (including central processing units,
programmed data-encoded electronic circuits, magnetic discs
and other peripheral equipment); rental of laboratory apparatus
and instruments; authenticating works of art; data processing,
including such by computers; computer services, namely
leasing access time to a computer database; providing
information on engineering technology, including electrical
engineering and electronics; providing information on science
technology, including biological, physical, chemical and
medical science; providing information on laws, including
patent law and copyright law; searching of newspaper articles
by computers; providing information on protection of trade
secrets in connection with industrial property rights, copyright
and unfair competition prevention law; research and study into
the protection of trade secrets in connection with industrial
property rights, copyright and unfair competition prevention
law; computer services, namely on-line data processing;
editing and processing computer data; provision of research,
advice and related services in connection with the naming of
companies and products; introduction and explanation relating
to performance and operation of machines; providing
information on science technology; providing information on
intellectual property rights; rental of drawing materials;
creating web sites on the Internet for others; providing web site
search engines on the Internet; appraisal of used cars;
providing technical information on electric works; consultancy
on general building construction; providing information on
government economic policy.

43 Providing temporary accommodation;
accommodation bureaux (brokering reservations for hotels,
boarding houses or similar establishments); providing food
and beverages; infant care at daycare centers; care of old
people; rental of curtains, rental of furniture, rental of wall
hangings, rental of floor coverings; providing conferences
rooms, providing facilities for exhibitions; rental of towels;
rental of non-electric cooking heaters, rental of kitchen
worktops, rental of sinks; rental of quilts and mattresses;

providing campground facilities; providing information on
care of old people; providing information on accommodation;
providing information on restaurant services; providing
information on infant care; providing information on
accommodation including charges, vacancies, facilities and
acceptability of pets; providing information on food and
beverages including recommendable dishes, course dishes,
charges and reduced charges for women; providing
information on menus; consultation about accommodation;
consultation about menus; consultation about lodgings;
providing information on eating and drinking places and their
charges; providing information on accommodation places,
charges and vacancies; providing information on baby care;
rental of industrial cooking machines; providing information
on campground facilities.

44 Beauty salons, hairdressing salons; providing bath
houses; garden or flowerbed care, garden tree-planting,
fertilizer spreading; weed killing; vermin exterminating (for
agriculture, horticulture or forestry); massage and therapeutic
finger-pressing, moxibustion, 'judo-seifuku' (treatment of
joint-dislocation, sprains, bone-fractures or similar
conditions), acupuncture; medical services, providing medical
information, physical examination, dentistry, preparation and
dispensing of medications; dietary and nutritional guidance;
veterinary care for livestock; rental of potted plants; rental of
fishing machines and instruments; rental of combine
harvesters; rental of lawnmowers; rental of ultrasonic
diagnostic apparatus; rental of machines and apparatus for use
in beauty salons or barbers' shops; garden design; providing
information on health care; providing information on medical
services, medical treatment and preparation of medicine;
providing information on water quality and the effect of hot
springs; providing information on bath houses, massage and
therapeutic finger-pressing, including charges and services;
providing information on beauty or make-up; providing
information about and consultancy on beauty, hairdressing and
nutritional guidance; consultancy on livestock feed; health
consultancy, including mother-and-child health; beauty or
make-up consultancy; consultancy on nutrition balance in
eating out; providing information on diet; diet consultancy.

45 Marriage partner introduction or dating services;
providing facilities for wedding ceremonies (including post-
ceremony receptions); funeral service undertaking; providing
grave spaces or charnel houses; security guarding for facilities,
personal body guarding; investigation or surveillance on
background profiles; rental of clothing; rental of altars; rental
of fire alarms, rental of fire extinguishers; introducing facilities
for wedding ceremonies; providing information on grave
spaces and gravestones; providing information and
consultation about dating places for couples, and such services
related to marriage partner introduction or dating services;
consultation in relation to lifetime experiences, including the
experience of bullying; consultation about wedding
ceremonies (including post-ceremony receptions); providing
information on funerals; fortune-telling; consultation about
naming children; consultation about personal affairs, namely
job finding and job changing; providing information on public
formalities, including passport applications, driving licenses
and international driving licenses; consultation about personal
affairs; providing information on facilities for wedding
ceremonies; rental of pumps, blowers and compressors; rental
of personal ornaments; providing information on pop stars,
movie stars or similar such idols' background profiles.

 1 Produits chimiques; préparations pour la
régulation de la croissance des plantes; matières collantes
pour l'industrie, les papiers peints, les carreaux de revêtement
et l'affichage; acides gras supérieurs; métaux non ferreux;
minéraux non métalliques; matières plastiques à l'état brut;
pâte à papier; farines et amidon à usage industriel; fumures
organiques; fournitures photographiques; papier chimique
pour essais; édulcorants de synthèse; glaçures pour la
céramique.

 2 Peintures; substances colorantes; pigments;
poudre d'encre pour imprimantes d'ordinateurs, encres pour
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imprimantes d'ordinateurs, encres d'imprimerie, couleurs,
cartouches d'encre pour imprimantes d'ordinateurs,
cartouches de poudre d'encre pour imprimantes
d'ordinateurs; métaux non ferreux sous forme de feuilles ou de
poudre, pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
métaux précieux sous forme de feuilles ou de poudre, pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; graisses contre
la rouille; baume du Canada, produits pour l'enlèvement des
papiers peints, copal, sandaraque, gommes-laques, huile de
pin, résine de dammar, mordants, mastics, gemme de pin,
produits pour la conservation du bois.

 3 Savons et détergents; produits naturels de
parfumerie préparés à partir de légumes, produits naturels de
parfumerie préparés à partir d'animaux, produits synthétiques
de parfumerie, produits de parfumerie composés,
aromatisants à usage alimentaire élaborés à partir d'huiles
essentielles; encens et parfums; produits cosmétiques et de
toilette; faux ongles, faux cils; adhésifs conçus pour fixer des
postiches, adhésifs conçus pour fixer des faux cils, amidons de
blanchisserie, carraghénanes pour la lessive; dentifrices;
produits contre l'électricité statique à usage ménager, produits
dégraissants à usage ménager, produits pour enlever la
rouille, détachant de type benzine, produits assouplissants
pour le linge, produits de blanchissage; préparations pour
polir; papiers abrasifs, toiles abrasives, papier de verre,
pierre ponce, papier à polir, crème à chaussures et bottes,
cirage à chaussures; produits pour enlever la peinture.

 4 Huiles et graisses minérales à usage industriel;
huiles et graisses non minérales à usage industriel;
combustibles solides; combustibles liquides, combustibles
gazeux; cires; graisse pour chaussures et bottes; lubrifiants
solides; huiles et graisses d'entretien du cuir; mèches de
lampes; bougies.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; matériaux dentaires; gaze pour pansements,
gélules vides destinées à des produits pharmaceutiques,
cache-oeil, bandages pour les oreilles, bandes périodiques,
tampons pour la menstruation, serviettes hygiéniques, culottes
hygiéniques, coton hydrophile, pansements adhésifs, bandes
pour pansements, collodion, coussinets d'allaitement;
bracelets à usage médical; couches pour personnes
incontinentes; sperme pour l'insémination artificielle; lait en
poudre pour bébés; lactose; papier attrape-mouches; papier
antimite.

 6 Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages,
minerais métalliques; matériaux métalliques pour l'édification
ou la construction; menuiserie métallique, coffres forts;
quincaillerie métallique; modules métalliques de
constructions préfabriquées à assembler; cuves ou réservoirs
métalliques de stockage de liquides, réservoirs métalliques
d'eau à usage industriel; cuves métalliques de stockage de gaz
liquéfié, cuves métalliques de stockage de gaz, fermetures
internes flottantes en aluminium conçues pour des cuves de
stockage de gaz ou de gaz liquéfié; poulies, ressorts et
soupapes métalliques; récipients d'emballage en métal;
bouchons, couvercles et capuchons métalliques; palettes
métalliques de chargement et déchargement, plaques
tournantes de chargement, chariots transbordeurs de
manutention; récifs métalliques artificiels pour poissons;
moules métalliques conçus pour former des produits en
ciment; serres métalliques transportables à usage domestique;
cabines métalliques pour la peinture au pistolet; cages à
poules métalliques; balises métalliques non lumineuses;
panneaux métalliques de signalisation routière, à l'exclusion
des panneaux lumineux et mécaniques de signalisation
routière; aiguillages de chemin de fer; raccords métalliques
de tuyaux, brides (colliers) métalliques; clefs, clavettes;
ancres, bittes d'amarrage métalliques, pieux d'amarrage
métalliques; enclumes, blocs d'estampage; filets et toiles
métalliques; câbles métalliques; chaînes pour les chiens;
réservoirs métalliques d'eau à usage domestique; boîtes à
outils métalliques; tirelires métalliques; escabeaux et échelles
métalliques; plaques métalliques signalétiques et plaques
métalliques nominatives de porte d'entrée; distributeurs

métalliques d'essuie-mains; patères métalliques à chapeaux;
boîtes à lettres métalliques; gratte-pieds métalliques; stores
vénitiens métalliques; enseignes verticales métalliques;
sculptures métalliques; dalles tombales métalliques et plaques
tombales métalliques; boucles métalliques; viroles pour
cannes; crampons, mousquetons, pitons pour parois
rocheuses, tremplins métalliques de plongeon; étriers
métalliques, éperons; boîtes métalliques de distribution de
serviettes en papier.

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines d'exploitation minière; machines et appareils de
construction, machines et appareils de chargement-
déchargement; machines et appareils de traitement chimique;
machines et appareils pour l'industrie textile; machines et
appareils de transformation d'aliments et de boissons;
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le travail
du bois et la fabrication de placages ou de contreplaqués;
machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier et de travail du papier; machines et
appareils à imprimer ou à relier; machines et appareils
d'emballage ou de conditionnement; machines et appareils de
transformation de matières plastiques; machines et systèmes
de fabrication de semi-conducteurs; machines et appareils de
fabrication d'articles en caoutchouc; machines et appareils de
travail de la pierre; moteurs principaux autres qu'électriques,
à l'exclusion des moteurs pour véhicules terrestres; organes de
moteurs principaux autres qu'électriques pour véhicules
terrestres; moulins à eau, éoliennes; machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques; machines et machines-outils
de labour, machines et machines-outils de travail du sol;
moissonneuses et machines- outils pour la moisson; presses à
fourrage, faucheuses, malaxeurs et broyeurs d'aliments pour
animaux, machines de filtrage du lait à usage industriel,
machines à traire; éleveuses de poussins, incubateurs à oeufs;
machines et machines-outils pour la sériciculture; machines et
machines-outils pour la pêche; machines à coudre; machines
et appareils de fabrication d'articles en verre; machines
destinées à la confection de chaussures; machines pour le
tannage du cuir; machines de transformation du tabac;
distributeurs automatiques de ruban adhésif, machines
automatiques à affranchir; démarreurs pour moteurs, moteurs
à courant alternatif et moteurs à courant continu, à l'exclusion
de ceux pour véhicules terrestres, mais y compris les pièces
pour tout moteur à courant alternatif et tout moteur à courant
continu, alternateurs, générateurs de courant continu;
installations ou machines mécaniques pour le stationnement;
tondeuses à gazon; machines et appareils de réparation et
mise au point; lave-linge électriques à usage industriel; lave-
vaisselle à usage industriel; cireuses électriques à usage
industriel, aspirateurs à usage industriel; lave-vaisselle à
usage domestique, cireuses électriques à usage domestique,
lave-linge à usage domestique, aspirateurs à usage
domestique, robots électriques à usage domestique; balais de
dynamo; commandes électriques de rideaux; tours de pottier
électriques; machines et appareils à peindre; installations de
lavage de véhicules; machines et appareils à compacter les
détritus, machines à broyer les détritus; paliers, arbres,
accouplements d'arbres; transmissions de puissance et
engrenages pour machines; amortisseurs de chocs, ressorts;
freins; soupapes; machines de soudage à l'arc, machines de
coupe des métaux, soudeuses électriques; aiguilles de
machines à tricoter.

 8 Outils à main; outils à main à lame ou pointus;
houes, fourches à bêcher et râteaux à gazon; molettes; formes
pour la fabrication de chaussures; rasoirs électriques et
tondeuses à cheveux; nécessaires de rasage, trousses de
pédicure, trousses de manucure; rabots non électriques
servant à tailler en fins copeaux des blocs de bonite séchée,
pinces à sucre, ouvre-boîtes non électriques, casse-noix et
casse-noisettes, cuillers, fourchettes; fers à repasser non
électriques, enfile-aiguilles, taille-craie de tailleur; couteaux
de plongée, gaines de couteaux de plongée, pics à glace;
extincteurs de charbons de bois façon japonaise, pinces à feu;
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pulvérisateurs manuels d'insecticide; couteaux spatules;
pinces brucelles.

 9 Appareils et instruments de physique ou de chimie;
appareils et instruments de mesure; machines et instruments
de distribution ou de commande d'électricité; convertisseurs
rotatifs, condensateurs déphaseurs; piles, batteries ou
accumulateurs; machines et instruments électriques et
magnétiques de mesure; fils et câbles électriques; appareils et
instruments photographiques, appareils et instruments
cinématographiques, appareils et instruments optiques; verres
de contact et autres verres oculaires; verres pour lunettes;
verres traités; appareils et dispositifs de sauvetage;
projecteurs à cristaux liquides, appareils de
télécommunication, musiques téléchargeables, disques
compacts préenregistrés, disques phonographiques,
métronomes; programmes informatiques téléchargeables;
ordinateurs comprenant des unités centrales de traitement, cd-
rom programmés à données codées, circuits électroniques,
disques, bandes magnétiques et équipements périphériques;
circuits électroniques, à l'exception de ceux enregistrés avec
des programmes d'ordinateurs; ordinateurs et leurs
périphériques, machines de traitement de texte, imprimantes,
scanneurs d'images, appareils photographiques numériques,
caméras-vidéo, appareils de télécopie, photocopieuses,
lecteurs de disquettes, lecteurs de disques magnéto-optiques,
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW
(réinscriptibles), lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD-
RAM, lecteurs de DVD+RW (réinscriptibles), circuits
intégrés, intégration à grande échelle, mémoires à semi-
conducteur, diodes, cartes de mémoire à circuits imprimés,
cartes optiques; ozoniseurs, électrolyseurs; programmes
informatiques téléchargeables destinés aux machines de salles
de jeux vidéo; simulateurs pour l'entraînement sportif;
simulateurs d'apprentissage de la conduite de véhicules; fers à
repasser électriques, bigoudis électriques, bourdons
électriques; triangles de signalisation de véhicules en panne,
panneaux routiers lumineux; signaux de voie ferrée;
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz,
avertisseurs contre le vol; gants de protection contre les
accidents; extincteurs, bouches à incendie, lances à incendie,
gicleurs d'incendie; bateaux-pompes à incendie; voitures de
pompiers; allume-cigares pour automobiles; casques de
protection; vêtements ignifuges; masques anti-poussière,
masques à gaz, masques de soudeur; tores magnétiques, fils de
résistance, électrodes; images téléchargeables pour cartes de
voeux; films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositives, bandes
et disques vidéo préenregistrés; CD-ROM préenregistrés
contenant des données de texte, des données d'images et des
données audio; équipements pour stations-service;
distributeurs automatiques; portails ou barrières à
prépaiement destinés aux zones de stationnement automobile;
caisses enregistreuses, machines à compter ou trier les pièces
de monnaie; panneaux indicateurs électriques servant à
l'affichage de chiffres cibles et de chiffres de production
actuelle; photocopieuses, appareils manuels de calcul,
machines à dessiner et à tracer, horodateurs, appareils pour
l'enregistrement de temps, machines à calculer électriques,
machines à système de cartes perforées, machines à voter,
machines à facturer, appareils de vérification des
affranchissements; règles à calcul; ceintures de lest,
combinaisons de plongée sous-marine, flotteurs gonflables
pour la natation, bonbonnes à air pour la plongée sous-
marine, planches de natation, détendeurs pour la plongée
sous-marine; machines et appareils de plongée; programmes
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo grand public;
jeux vidéo grand public; mire-oeufs; ouvre-portes électriques;
bouchons protecteurs auriculaires; gants isolants.

10 Appareils et instruments médicaux; oreillers à
glace à usage médical, bandages triangulaires, bandages
orthopédiques pour les articulations, catgut, canards à usage
médical, pipettes à gouttes à usage médical, tétines, poches à
glace à usage médical, porte-poches à glace, appareils pour
l'allaitement, bouteilles isolantes pour les soins infirmiers,

écouvillons, doigtiers à usage médical; contraceptifs;
membranes tympaniques artificielles; matériaux prothétiques
ou d'obturation (non à usage dentaire); gants à usage médical;
appareils électriques de massage à usage domestique; urinoirs
à usage médical, bassins hygiéniques; cure-oreilles; masques
hygiéniques.

11 Lampes électriques et autres appareils
d'éclairage; lanternes en papier sur pied et lanternes
japonaises; lampes à gaz, lampes à huile, tubes de lampes;
fours industriels, réacteurs nucléaires; appareils de chauffage
non électriques à usage domestique; chaudières (autres
qu'organes de machines); chauffe-eau à gaz; éléments
chauffants de cuisson non électriques, éviers; friteuses
industrielles, machines industrielles de séchage de la vaisselle,
cuiseurs à riz industriels, rôtissoires industrielles, fours à
micro-ondes; machines et appareils de congélation; glacières,
réfrigérateur à glace; appareils pour étuver le fourrage;
stérilisateurs à lait; séchoirs, étuves, évaporateurs,
distillateurs, échangeurs thermiques; climatiseurs; appareils
de W.-C., ensembles sanitaires pour salles de bains; sèche-
cheveux à usage en salons de beauté; chauffe-eau solaires;
appareils pour la purification de l'eau; appareils
électrothermiques domestiques; baignoires et autres appareils
sanitaires similaires; filtres à eau pour robinets d'eau
domestiques; rondelles de robinets d'eau; robinets d'eau
courante, soupapes de contrôle du niveau de réservoirs,
robinets de conduites; bassins de traitement des eaux usées à
usage industriel, fosses septiques à usage industriel; cuves de
traitement des eaux usées à usage domestique, fosses septiques
à usage domestique; incinérateurs de déchets à usage
industriel, incinérateurs de déchets à usage domestique;
sièges de toilette à dispositif de projection d'eau de nettoyage,
distributeurs de désinfectants pour toilettes, cuvettes de
toilettes, ensemble siège destiné à des cuvettes de toilettes
japonaises; bassinoires, chauffe-main de poche, bâtonnets de
combustible pour chauffe-main de poche japonais, bouillottes
pour réchauffer les pieds dans le lit; pochettes chauffantes ou
réfrigérantes garnies de substances chimiques prêtes à l'un ou
l'autre emploi, selon la demande; clapets de conduites d'eau
(ni en métal, ni en matières plastiques).

12 Bateaux ainsi que leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe; aéronefs ainsi que leurs pièces et
accessoires compris dans cette classe; matériel ferroviaire
roulant ainsi que ses pièces et accessoires compris dans cette
classe; automobiles et leurs pièces et accessoires compris
dans cette classe; deux-roues à moteur, bicyclettes ainsi que
leurs pièces et accessoires compris dans cette classe; voitures
d'enfants, pousse-pousse, traîneaux et luges, brouettes,
chariots, voitures tirées par des chevaux, remorques de
bicyclettes; fauteuils roulants; téléphériques pour la
manutention de cargaisons et de fret, compris dans cette
classe, culbuteurs de déchargement pour faire basculer les
wagons de marchandises, pousse-wagons de mine, tire-
wagons de mine, moteurs de traction; moteurs principaux
autres qu'électriques pour véhicules terrestres (hormis leurs
pièces); arbres, axes ou fusées pour véhicules terrestres,
paliers pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres ou
dispositifs d'accouplement pour véhicules terrestres, boîtes de
vitesses et engrenages pour véhicules terrestres, amortisseurs
de chocs pour véhicules terrestres, ressorts pour véhicules
terrestres, freins pour véhicules terrestres; moteurs à courant
alternatif ou continu pour véhicules terrestres (hormis leurs
pièces), rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
de pneus ou de chambres à air; avertisseurs contre le vol des
véhicules; parachutes.

13 Armes à feu; munitions pour armes à feu, poudre à
canon, poudres explosives, produits pyrotechniques et leur
matériel périphérique pour le tir; chars de combat; fusées.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en
métaux précieux; casse-noix/casse-noisettes, poivriers,
sucriers, coquetiers, porte-serviettes, ronds de serviettes,
plateaux et porte-cure-dents, tous en métaux précieux; vases à
fleurs et bols en métaux précieux; étuis à aiguilles en métaux
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; éteignoirs de
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bougies et bougeoirs en métaux précieux; porte-monnaie et
portefeuilles en métaux précieux; ornements de chaussures en
métaux précieux; poudriers en métaux précieux; articles de
fumeurs en métaux précieux; parures personnelles composées
de métaux précieux ou plaqués en ces métaux; pierres
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations, pierres précieuses
brutes; montres, horloges et pendules; trophées, blasons
commémoratifs; porte-clés; médailles pour l'habillement, non
en métaux précieux.

15 Instruments de musique, pupitres à musique,
diapasons; appareils pour accorder les instruments de
musique.

16 Papier pour imprimantes d'ordinateurs, et autres
papiers et cartons; contenants en papier destinés au
conditionnement industriel; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage de produits alimentaires à usage ménager,
sacs poubelles en papier à usage ménager, sacs poubelles en
matières plastiques à usage ménager; papier hygiénique,
essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, serviettes
à main en papier, mouchoirs en papier; patrons en papier,
craie pour tailleurs; nappes en papier; banderoles en papier,
drapeaux en papier; couches pour bébés en papier; étiquettes
à bagages; produits imprimés; ouvrages peints et
calligraphiés; photographies, supports pour photographies;
articles de papeterie et fournitures scolaires; colles et autres
matières adhésives pour la papeterie ou le ménage; machines
à tirer les calques, adressographes, rubans encreurs,
duplicateurs hectographiques, machines automatiques à
affranchir, agrafeuses électriques de bureau, machines de
bureau à fermer les enveloppes, machines à oblitérer les
timbres, instruments de dessin, machines à écrire, machines à
remplir les chèques, duplicateurs à stencil, duplicateurs en
relief, déchiqueteuses de papier (article de bureau), machines
à affranchir, duplicateurs rotatifs; réglettes (composteurs),
caractères d'imprimerie; pinceaux pour décorateurs; cire à
cacheter; gabarits de traçage; aquariums d'intérieur et leurs
accessoires; bandes de délimitation; feuilles d'emballage en
matières plastiques de type japonais, feuilles d'emballage en
matières plastiques; ballons publicitaires.

17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré; fils en caoutchouc
et fils de caoutchouc enrobés (autres qu'à usage textile); fils de
fibres chimiques (à usage non textile); fibres chimiques (à
usage non textile); rondelles en caoutchouc ou en fibre
vulcanisée; fers à cheval non métalliques; clapets en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée (hormis les éléments de
machines); cordons et lanières en caoutchouc, cordons et
lanières en amiante; récipients d'emballage en caoutchouc
souple, à usage industriel; bouchons en caoutchouc (pour
récipients d'emballage à usage industriel), couvercles et
bouchons en caoutchouc (pour récipients d'emballage à usage
industriel); produits semi-ouvrés en matières plastiques
(utilisés en tant que matériaux), mica brut ou mi-ouvré;
amiante, laine de roche, laine de laitier; filets en amiante, fils
d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; matériaux pour
l'insonorisation à base de laine de roche (pas pour la
construction), cartons d'amiante, poudre d'amiante;
diélectrique papier, papiers d'amiante, fibre vulcanisée;
isolants électriques; barrages ou barrières de rétention de
pétrole; joints; raccords de tuyaux non en métal; garnissage;
lances à incendie, rideaux de sécurité en amiante; feuilles en
matières plastiques à usage agricole; géotextiles porteurs de
graines et favorisant la végétation, utilisés pour prévenir les
effondrements ou glissements de terrain.

18 Peaux d'animaux et cuirs bruts, cuirs tannés;
fourrures non travaillées; sangles et lanières en cuir; sacs et
articles similaires, pochettes et articles similaires; mallettes
de toilette (non garnies); garnitures métalliques de sacs,
fermoirs de porte-monnaie; parapluies et leurs éléments;
cannes, pièces métalliques pour cannes, manches et poignées
de cannes; articles de sellerie; articles vestimentaires pour
animaux de compagnie.

19 Minéraux non métalliques utilisés en construction;
matériaux de construction en céramique, briques et matériaux
réfractaires, matériaux de construction à base de linoléum,

matériaux de construction en matières plastiques, matériaux
de construction synthétiques, asphalte et matériaux de
construction à base d'asphalte, matériaux de construction à
base de caoutchouc, plâtre (pour la construction), matériaux
de construction à base de chaux, matériaux de construction à
base de plâtre; modules de constructions préfabriquées (non
métalliques); ciment et produits dérivés; bois de construction;
pierre de construction; verre de construction; accessoires de
menuiserie (non métalliques); panneaux de céramique et
céramique en poudre (non en amiante) utilisés dans la
construction, panneaux et plaques de plâtre, laitiers; goudron
et poix; serres transportables (non métalliques) à usage
domestique; récifs artificiels pour poissons (non métalliques);
moules de formage de produits en ciment (non métalliques);
cabines pour la peinture au pistolet (non métalliques);
poulaillers et cages à poules (non métalliques); vitres de
sécurité en matières plastiques permettant la communication
verbale; balises (non métalliques); panneaux de signalisation
routière (non lumineux, non métalliques), cuves de stockage de
liquides en maçonnerie (à usage industriel), réservoirs d'eau
en maçonnerie à usage industriel, réservoirs d'eau en
maçonnerie à usage domestique; bittes et bollards d'amarrage
(non métalliques); sculptures de pierre, sculptures de ciment,
sculptures de marbre; boîtes à lettres en maçonnerie;
lanternes de pierre; tremplins de plongeon (non métalliques);
pierres tombales et plaques funéraires (non métalliques);
pièces d'eau artificielles.

20 Pièces d'ameublement; cuves ou réservoirs de
stockage de liquides (ni en métal ni en maçonnerie), réservoirs
d'eau industriels (ni en métal ni en maçonnerie), cuves de
stockage de gaz liquéfié (ni en métal ni en maçonnerie),
réservoirs de gaz (ni en métal ni en maçonnerie); clapets,
vannes ou soupapes en matières plastiques (hormis les
éléments de machines); accessoires de fixation de rideaux;
clous, clavettes, écrous, vis, pointes, boulons, rivets et
roulettes (non métalliques); rondelles (ni en métal, ni en
caoutchouc ni en fibre vulcanisée); serrures (non électriques,
non métalliques); emballages industriels en bois; contenants
d'emballage industriel en bambou; bouchons en matières
plastiques pour emballages industriels, couvercles et capsules
en plastiques (pour emballages industriels) et autres
emballages industriels en matières plastiques; matériel de
cérémonie compris dans cette classe; palettes de chargement
non métalliques; ruches; coussins, oreillers, matelas;
couchettes pour animaux de compagnie, niches à chiens,
nichoirs pour petits oiseaux; éventails de type écran, éventails
pliants; paniers à provisions; cadres; réservoirs d'eau à usage
domestique (ni en métal ni en maçonnerie); escabeaux et
échelles (non métalliques); caisses à outils (non métalliques);
cadres et tambours à broder; échalas pour soutenir les les
plantes ou les arbres; aliments factices modelés; rideaux de
perles pour la décoration, rideaux en métal, papier, matière
textile, vannerie, rotin, ou bambou; pailles pour la dégustation
des boissons, plateaux (non métalliques); sacs de couchage;
distributeurs d'essuie-mains (non en métaux précieux);
séparations autoporteuses, de type oriental, constituées d'un
seul panneau, séparations constituées de plusieurs panneaux,
pliantes, de type oriental; plaques signalétiques et plaques
nominatives de porte d'entrée (non métalliques); hampes;
dispositifs ou accessoires de suspension de vêtements; bancs;
patères à chapeaux (non métalliques); mannequins, bustes
pour tailleurs; tresses de paille; enseignes verticales en bois
ou en matières plastiques; boîtes à lettres (ni en métal ni en
maçonnerie); berceaux, trotteurs pour enfants; fauteuils de
salons de coiffure pour dames, fauteuils de salons de coiffure
pour hommes; sculptures en plâtre, sculptures en matière
plastique, sculptures en bois; vannerie, bambou, écorces de
bambou, rotin, défenses, fanons, écaille, cornes artificielles,
ivoire, cornes d'animaux, défenses d'animaux, écaille de
tortue, os d'animaux; corail; écume de mer, ambre jaune;
plans de travail pour cuisines, tabourets pour salles de bain,
écrans japonais en roseaux.

21 Produits en verre non destinés à la construction,
casseroles et articles similaires, cafetières non électriques non
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en métaux précieux, bouilloires en fonte, bouilloires, vaisselle
non en métaux précieux, seaux à glace, batteurs, passoires;
poivriers, sucriers et salières non en métaux précieux;
coquetiers non en métaux précieux, porte-serviettes et ronds
de serviettes (non en métaux précieux), cendriers non en
métaux précieux, porte-cure-dents non en métaux précieux,
paniers en bambou, mélangeurs (shakers), légumiers à riz,
moulins à café manuels et moulins à poivre manuels,
entonnoirs, pilons en bois, mortiers en faïence, ouvre-
bouteilles, râpes à radis, pelles à gâteaux, dessous-de-plats,
baguettes, boîtes à baguettes, louches, tamis, planches à
hacher, rouleaux à pâtisserie, grils, cure-dents, presse-
citrons, fers à bricelets non électriques, matériel de lavage et
de nettoyage, broches de cuisson, glacières portatives,
réserves à riz, bouteilles en verre pour la conservation des
aliments, gourdes, bouteilles isolantes, gants de ménage, fils
dentaires, brosses pour le dos, brosses métalliques, goupillons
pour tuyaux, brosses industrielles, brosses à chiendent,
brosses en soies de porc, brosses à habits, brosses à
chaussures, cornes à chaussures, chiffons pour lustrer les
chaussures, articles nettoyants pour chaussures, embauchoirs,
récipients en verre ou en grès, auges, bagues pour la volaille,
dessous de fers à repasser, pulvérisateurs, supports de fers à
repasser, écuelles pour animaux de compagnie, brosses pour
animaux de compagnie, articles à mordiller pour les chiens,
cages à oiseaux, vasques pour oiseaux, pots de fleurs, matériel
d'hydroculture à usage ménager, arrosoirs, tamis à cendres à
usage domestique, caisses à charbon, tire-bottes, distributeurs
de savon, vases de nuit, distributeurs de papier hygiénique,
coffrets-caisses non en métaux précieux, pièges à souris,
chasse-mouches, bâtons pour remuer l'eau chaude, cuves pour
le bain à usage hygiénique, éteignoirs de bougies et bougeoirs,
non en métaux précieux, vases et bassines non en métaux
précieux, carillons éoliens, enseignes à pied en porcelaine ou
en verre, brûle-encens, coffres; torchons de nettoyage; socles
à pots, marmites industrielles.

22 Fibres brutes, cordons tricotés, ficelles, cordons
empesés, tresses retordues, cordes, filets ni en métal ni en
amiante, coton pour vêtements, hamacs, rembourrages de
coton pour couettes, emballages en paille, bâches, voiles,
protections imperméables, tentes autres que pour le camping,
parasols, auvents, cordes d'alpinisme, tentes d'alpinisme ou de
camping, ligneuls, sciure de bois, kapok, copeaux de bois,
laine de bois, balles de riz, poils de boeuf, cheveux humains,
poils de blaireau, soies de porc (pas pour les brosses), crins de
cheval, plumes; filets anti-chute de pierres en matières
textiles; cocons pour l'élevage.

23 Fils.
24 Textiles tissés, tricots bouclette, feutre et nontissés,

tissu huilé, toile gommée étanche, toile de vinyle, toile
caoutchoutée, toile de cuir, toile pour filtres, accessoires
vestimentaires en tissu, serviettes de table en matières textiles,
torchons à vaisselle, moustiquaires, draps, couettes, housses
de couette, taies d'oreillers, couvertures, galettes de chaises en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, stores
en matières textiles, rideaux, tapis de table, stores bateaux,
rideaux de douche, garnitures de sièges de toilettes en tissu,
étoffes ou linges pour recouvrir les défunts, linceuls, rideaux
noirs et blancs, rideaux rouges et blancs, étiquettes en tissu,
tapis de billards, drapeaux, banderoles et bannières non en
papier; sacs matelassés, contenants en matières textiles.

25 Articles vestimentaires, jarretières, fixe-
chaussettes, bretelles pour l'habillement, bandeaux, ceintures,
chaussures, déguisements, vêtements de sport, chaussures de
sport.

26 Tissus de dentelle tricotée, tissus de dentelle
rebrodée, galons, soutaches et tresses, bandes, rubans, glands,
boutons, aiguilles, aiguilles à tricoter, boîtes à couture,
aiguilles à talon plat, dés à coudre, pique-aiguilles, étuis à
aiguilles non en métaux précieux, oeillets pour vêtements,
insignes (accessoires d'habillement) non en métaux précieux,
boucles (accessoires d'habillement), broches pour
l'habillement, éléments d'attache de vêtements, épingles à
chapeau, non en métaux précieux, insignes et étiquettes

adhésifs pour étoffes et vêtements, brassards, soutien-manches
de chemise, parures de cheveux, ornements de coiffure, barbes
postiches, moustaches postiches, bigoudis non électriques,
parures pour chaussures (non en métaux précieux), oeillets
pour chaussures, lacets de chaussures, accessoires
métalliques pour lacets de chaussures, fleurs artificielles,
navettes pour la confection des filets de pêche.

27 Moquettes et tapis, tentures murales non textiles,
tapis de paille, tapis de bain, gazon artificiel, tapis de
gymnastique, papiers peints.

28 Matériel de jeu, cartes à jouer, jeux de billard, dés,
trictrac, gobelets pour jeux de dés, jeux d'échecs, jeux de
dames, accessoires de jeux de magie, jeux de dominos, jeux de
Mahjong, jouets, poupées, jouets pour animaux de compagnie,
matériel de sport, fart à ski, attirail de pêche; machines et
appareils automatiques de jeu destinés à des parcs
d'attractions; appareils à sous.

29 Viande, produits de la mer destinés à la
consommation (à l'exception des produits vivants), produits
carnés, produits de la mer transformés, haricots, légumes et
fruits transformés, fruits congelés, légumes congelés, oeufs,
oeufs transformés, produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires, fonds pour ragoûts, fonds pour potages, fromage
de soja frit, fromage de soja surgelé et séché, lait de soja,
fromage de soja, haricots de soja fermentés, protéines
alimentaires; hamburgers, hot dogs, agents d'attendrissement
de la viande, à usage domestique.

30 Café et cacao, grains de café, thé,
assaisonnements, épices, aromatisants à usage alimentaire (à
l'exception de ceux à base d'huiles essentielles), riz, avoine
mondée, orge mondé, farines alimentaires, gluten alimentaire,
préparations à base de céréales, boulettes, sandwiches,
boulettes chinoises cuites à la vapeur, sushi, pizzas, pâtés à la
viande, raviolis, friandises et pain, essences pour préparations
sucrées instantanées, essences pour crèmes glacées, essence
pour sorbets, pâte d'amandes, levures en poudre, malt, levain,
poudres pour faire lever, glaces, agents coagulants pour
crèmes glacées, agents stabilisants pour crèmes fouettées;
prémélanges de riz et curry, poudres d'assaisonnement.

31 Millet d'Italie, millet de Chine, sésame, sarrasin,
sorgho, orge ou blé, riz non traité, sorgho en grains, graines
d'arbre à laque, copra, épeautre, houblon, liège brut, feuilles
de palmier, produits de la mer destinés à la consommation
(uniquement vivants), algues, animaux, poissons (uniquement
non comestibles), oiseaux, insectes (uniquement vivants),
oeufs de ver à soie, oeufs d'incubation, nourriture pour
animaux, appâts, fruits, légumes, plantes à sucre, graines,
arbres, graminées, gazons, fleurs séchées, semis, gaulis, fleurs
naturelles, couronnes de fleurs naturelles, protéines pour
l'alimentation animale; laîches, paille blé tendre, paille de riz;
fougères, vignes, écorces d'arbre.

32 Bières, boissons non alcoolisées, jus de fruits, jus
de légumes, boissons à base de petit-lait, extraits de houblon
pour la fabrication de la bière.

33 Liqueurs japonaises, liqueurs chinoises, liqueurs
ni d'origine japonaise ni d'origine chinoise, vins de fruits, vins
épicés.

34 Tabac, papier à cigarette, articles pour fumeurs
non en métaux précieux, allumettes.

35 Activité de publicité, émission de coupons-rabais,
analyse et conseil en matière de gestion d'entreprise,
recherche marketing; mise à disposition d'informations
commerciales sur des ordinateurs, moteurs, turbines à gaz,
véhicules terrestres, livres, produits agricoles, images,
produits de l'artisanat, produits pour le ménage ou la maison,
produits pour l'extérieur; gestion commerciale d'hôtels,
services d'intermédiaire professionnel, tenue de ventes aux
enchères, services de dédouanement d'importations et
d'exportations, services d'abonnements à des journaux,
services de reproduction de documents, de sténographie,
d'écriture courante; exploitation d'ordinateurs, de machines à
écrire, télex et autres machines de bureau; gestion de fichiers
de documents et bandes magnétiques; services de réception et
d'accompagnement de visiteurs dans des bâtiments; location
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de matériel publicitaire; location de machines à écrire,
photocopieuses et machines de traitement de texte; mise à
disposition d'informations en matière de publicité; mise à
disposition d'informations commerciales relatives aux
produits de la mer comestibles et aux fleurs; mise à disposition
d'informations relatives à des foires commerciales, mise à
disposition d'informations économiques et d'informations
concernant la direction d'entreprises ainsi que les prévisions
économiques, mise à disposition d'informations concernant
l'introduction, dans des entreprises, de machines de bureau
pour le traitement, mise à disposition d'informations en
matière de comptabilité, mise à disposition d'informations en
matière de commandes de marchandises de base, services
d'analyse et de conseils en gestion d'affaires immobilières,
services d'analyse et de conseils en gestion d'affaires
médicales; services de consultant en matière d'organisation
d'entreprises, de rationalisation et de gestion du travail;
services de consultant dans le domaine de la gestion
financière; services de prévisions et de recherches en matière
d'élections nationales; mise à disposition de services
d'information clients, par téléphone, télécopieur, ordinateur;
mise à disposition d'informations commerciales sur des jouets,
mise à disposition d'informations sur l'import-export, mise à
disposition d'espaces d'exposition à des fins publicitaires, mise
à disposition d'informations relatives au commerce
électronique; services d'agences de réception en ligne de
commandes électroniques de marchandises de base; mise à
disposition d'informations commerciales par le biais de
l'Internet, d'ordinateurs personnels, de télécopieurs et autres
moyens de communication; services d'agences de travail de
bureau en matière de commerce électronique de commandes
en ligne, mise à disposition d'informations en matière
d'emploi; mise à disposition d'informations en matière de
recherche d'emploi et de changement d'emploi; location de
distributeurs automatiques, mise à disposition d'informations
en matière de degré de solvabilité; mise à disposition
d'informations sur des articles de journaux et de revues; mise
à disposition d'informations sur des services administratifs et
publics; services de consultation en matière de services
administratifs et publics.

36 Services de caisses d'épargne, prêts, règlement des
changes sur le marché intérieur, services de cautionnement,
opérations de change, dépôt en coffres-forts, services
d'opérations de change, émission de bons de valeur; courtage
de valeurs mobilières, offre de titres, souscription de titres,
cours en Bourse; services de courtage d'assurances,
souscription d'assurances-vie, souscription d'assurances
contre les accidents et d'assurances contre l'incendie,
informations en matière d'assurances; gestion de biens
immobiliers, agences immobilières, crédit-bail immobilier,
expertises immobilières, informations immobilières; services
d'estimation d'antiquités, d'oeuvres d'art et joaillerie et
bijouterie; services d'enquête sur la solvabilité des
entreprises; collectes pour les oeuvres de bienfaisance;
location de compteurs de billets et de pièces, de distributeurs
d'argent liquide et de guichets automatiques bancaires; mise à
disposition d'informations sur la vente d'oeuvres d'art et
d'antiquités; mise à disposition d'informations sur la valeur
d'oeuvres d'art.

37 Services de réparation ou d'entretien
d'ordinateurs, d'imprimantes, d'appareils de traitement de
texte, de panneaux d'affichage électroniques, de modems, de
moniteurs, de claviers, de scanneurs informatiques et de
photocopieuses; services de réparation ou d'entretien
d'appareils téléphoniques, de téléphones cellulaires, de
télécopieurs, d'appareils photographiques numériques, de
caméras vidéo, de lecteurs de vidéodisques, de lecteurs de
disques compacts, d'appareils pour l'enregistrement du son, de
récepteurs de radio, de récepteurs de télévision, de machines
de communication sans fil, de projecteurs de cinéma, de
projecteurs à cristaux liquides et de machines
photographiques; services d'installation de machines et
équipements; services d'installation d'appareils électriques,
services de montage d'installations de télécommunication;

travaux de construction immobilière, travaux de génie civil,
travaux de pavage, travaux de maçonnerie, travaux de
verrerie, travaux de charpente, travaux de pose de tuiles,
travaux de peinture; travaux de finition intérieure,
imperméabilisation; exploitation de matériel de construction;
réparation ou entretien de navires, aéronefs, bicyclettes,
automobiles, matériel ferroviaire roulant et motocyclettes;
réparation ou entretien de machines d'imprimerie, relieuses,
machines pour la chimie, machines à travailler les métaux,
machines d'exploitation minière, machines à peindre,
machines pour la pêche, machines pour l'industrie textile,
machines à traire, machines séricicoles, machines de bureau,
machines pour la plongée, machines de mesure, machines
d'essai, machines de commande ou de distribution d'énergie,
groupes électrogènes, moteurs électriques, machines de
construction, compacteurs de détritus, broyeurs de détritus,
machines d'empaquetage, machines de conditionnement, et
machines destinées à des instituts de beauté ou salons de
coiffure; services de réparation ou entretien de machines de
fabrication de verrerie, de machines de confection de
chaussures, de machines à fabriquer des articles en
caoutchouc, de machines de traitement/préparation d'aliments
et boissons, d'appareils de purification de l'eau, de machines à
débiter le bois, de machines à travailler le bois, de machines
de transformation du tabac, de machines de fabrication de
semi-conducteurs, de machines de fabrication du papier et de
machines de transformation des matières plastiques; services
de réparation ou d'entretien d'ascenseurs, d'alarmes à
incendie, d'équipements de stations-service, de systèmes
mécaniques de stationnement, de lave-linge, de lave-vaisselle,
de lave-autos, de machines de labour, de motoculteurs, de
moissonneuses, de mélangeurs d'ensilage, de broyeurs
d'ensilage, de fours industriels, de distributeurs automatiques,
d'armes à feu, d'appareils d'éclairage électrique, de
climatiseurs, de chaudières, de pompes, de machines de
congélation, de réservoirs de stockage, de machines à coudre,
d'appareils électriques grand public, de jeux automatiques et
d'appareils de laboratoire; services de réparation
d'équipements de golf, d'équipements de sport, de jouets, de
poupées, de meubles, de parapluies, de chauffe-eau à gaz,
d'éléments chauffants de cuisson non électriques, de marmites,
de casseroles, d'instruments de musique, de sacs, de pochettes,
de coffres forts, de chaussures, de bottes, de serrures, de
lunettes de toilettes à système de jets d'eau directionnels de
lavage, d'attirail de pêche, d'horloges, de montres, de ciseaux,
de couteaux de cuisine, de matériel pour jeux de billard, de
parures personnelles, de machines à sous, de lunettes, de
baignoires, de vêtements et de fourrures (habillement);
services de blanchisserie, ramonage de cheminées, ravalement
de façades de bâtiments, nettoyage de vitres, nettoyage de
tapis, polissage des sols, curage des fosses septiques,
nettoyage des citernes, nettoyage des baignoires et chauffe-
bains, désinfection des combinés téléphoniques, destruction
des animaux nuisibles autres que dans l'agriculture, la
sylviculture et l'horticulture; services de location de lave-
autos, de lave-linge électriques, d'engins de construction, de
machines et ustensiles de nettoyage des sols, et de machines
d'exploitation minière; services de lavage de voitures; services
de nettoyage de tapis; mise à disposition d'informations en
matière de reconstruction, de redécoration ou de
réhabilitation de maisons; services de ménage pour le compte
de tiers.

38 Services de communications téléphoniques
mobiles, services de communication par le biais de télex, de
terminaux informatiques, de télégrammes, de téléphones, de
télécopieurs, services de radiomessagerie; services de
télédiffusion, de télédiffusion par câble, de radiodiffusion;
services d'agences de presse pour les médias de
communication; services de location de matériel de
télécommunication, notamment de téléphones et de
télécopieurs; mise à disposition d'informations sur la
communication de données; services de communication
numérique universelle; mise à disposition de connexions de
télécommunications pour un réseau informatique mondial;



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 149

services de courrier électronique; services de téléconférence;
services de communication par satellite; services de nouvelles
par l'intermédiaire de téléphones, de télécopieurs et de
terminaux informatiques.

39 Services de transports ferroviaires; services de
transports automobiles; services de transports maritimes;
services de transports aériens; services d'emballage de
produits; déchargement de marchandises; courtage de fret;
services de courtage pour la location, la navigation, l'achat ou
l'affrètement de bateaux; services de renflouement de navires;
services de pilotage de navires; services d'accompagnateur
touristique, services de guide et d'accompagnateur de
voyageurs, services d'agence ou d'intermédiaire en matière de
contrats de voyage (à l'exception des services d'hébergement);
services d'emmagasinage; services de garde temporaire
d'effets personnels; services d'approvisionnement en gaz;
services de distribution de l'électricité; services d'adduction
d'eau; services d'alimentation en chaleur; services d'octroi
d'installations de mouillage de bateaux; services de location
d'espaces d'entreposage; services de parcs de stationnement;
services d'aéroports; services de location de fauteuils
roulants; services de location de cycles; services de location
d'aéronefs; services de location de conteneurs de stockage ou
d'entreposage; services de location de palettes; services de
location de voitures; services de location de bateaux; services
de location de machines et appareils d'empaquetage ou de
conditionnement; mise à disposition d'informations en matière
d'itinéraires, de routes à péage, de kilométrages et de
bouchons de circulation; mise à disposition d'informations en
matière de voyages, notamment en matière de voyages bon
marché et de voyage avec des animaux de compagnie (à
l'exclusion des informations en matière d'hébergement); mise
à disposition d'informations en matière d'horaires de trains et
de tarifs des trajets en train; mise à disposition d'informations
en matière de transport automobile et de transport aérien;
mise à disposition d'informations en matière d'emplacements
de parcs de stationnement et de disponibilités en espaces de
stationnement; services de location de machines et appareils
de congélation; services de location d'équipements de
stations-service (à l'exclusion de ceux destinés aux réparations
et à l'entretien des automobiles).

40 Traitement ou transformation de vêtements, habits
ou fourrures (y compris leur teinture); activités de confection
de tailleurs ou de robes, activités de broderie; traitement et
travail du papier; traitement du caoutchouc, traitement des
matières plastiques; traitement des aliments; travail de la
pierre; travail de la céramique; travaux de galvanoplastie,
usinage, recuit, trempe de métaux, revêtement métallique à
chaud; travaux de taxidermie; travail du bois; traitement de
films cinématographiques, agrandissement photographique,
tirage photographique, développement de films
photographiques; travaux de reliure; services de collecte, tri
et rejet des ordures et rebut ménagers; services de collecte, tri
et rejet des déchets et rebuts industriels; recyclage de rebuts;
photogravure; location de machines et appareils de traitement
chimique; location de machines et appareils de fabrication de
verrerie; location de machines et outils de travail des métaux;
location de machines de fabrication de chaussures; location
de machines et appareils de développement de films, de tirage
photographique, d'agrandissement photographique, ou de
finition de photographies; location de machines et appareils
de transformation d'aliments ou boissons; location de
machines et appareils de débit du bois, de travail du bois, de
fabrication de placages ou contre-plaqués; location de
machines de reliure; location de machines et appareils
textiles; location de machines de traitement du tabac; location
de machines et appareils de compactage des déchets, location
de machines et appareils de broyage des déchets; location de
machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier ou de travail du papier; services
d'impression offset, d'impression par photogravure,
d'impression par sérigraphie, d'impression par lithographie et
d'impression par typographie; location de machines à tricoter,
location de machines à coudre; location de presses

typographiques; location de climatiseurs; location d'appareils
de refroidissement de locaux (à usage domestique).

41 Services pédagogiques en matière d'art,
d'artisanat, de sports ou de connaissances générales; dressage
d'animaux; expositions de plantes, expositions d'animaux;
bibliothèques de référence en matière de littérature et de
documentation; expositions d'art; jardins ouverts au public,
caves ouvertes au public; planification ou promotion de
projection de films, de représentation de spectacles et pièces
de théâtre, ou de tenue de concerts; projection de films,
production ou distribution de films cinématographiques;
présentation de spectacles en direct, direction ou présentation
de pièces de théâtre, tenue de concerts; production de
programmes de radio ou de télévision; planification, gestion
ou promotion de compétitions de golf réservées aux
professionnels et autres compétitions sportives, jeux et
matches; planification, gestion et promotion de courses de
chevaux, de courses cyclistes, de courses de bateaux, de
courses de mini-voitures; exploitation de loteries;
organisation, gestion ou promotion de défilés de mode;
services de camps de sport; mise à disposition de studios audio
ou vidéo; mise à disposition d'équipements sportifs; mise à
disposition de salles de spectacle; location de places de
spectacles; location de projecteurs cinématographiques et de
leurs accessoires, location de films cinématographiques;
location d'instruments de musique; location d'équipements de
ski, de matériel de plongée, d'équipement de golf; location de
téléviseurs, de postes radiophoniques; location de livres;
location de disques phonographiques ou de bandes
magnétiques à enregistrement sonore, location de bandes
magnétiques à enregistrement d'images; location de jouets,
location de machines à sous, location de machines et appareils
de jeux électroniques; mise à disposition d'informations
relatives à des jeux de football et autres jeux sportifs, à des
matchs, courses, tournois ou compétitions; mise à disposition
de jeux par le biais de réseaux d'ordinateurs personnels y
compris les jeux de "go" et de "shogi" (échecs japonais); mise
à disposition d'informations portant sur des forums
pédagogiques; mise à disposition d'informations en matière de
développement personnel et individuel, de formation et
d'instruction; mise à disposition d'informations sur des
séminaires portant sur le développement des facultés
personnelles; mise à disposition d'informations sur des
spectacles cinématographiques, sur la représentation de
spectacles en direct, sur la direction ou la représentation de
pièces de théâtre et sur la tenue de concerts; mise à disposition
d'informations sur la planification, la gestion et la promotion
de courses de chevaux, de courses cyclistes, de courses de
bateaux et de courses de mini-voitures; mise à disposition
d'informations sur les pistes et installations de ski, y compris
sur l'enneigement, la qualité de la neige et les tarifs des
remontées et bennes; mise à disposition d'informations sur des
terrains de golf, y compris la réservation de parcours, les
tarifs et le tracé du parcours; mise à disposition d'informations
sur des bibliothèques de référence en matière de littérature et
de documentation; mise à disposition d'informations sur des
parcs d'attractions et sur des jardins publics, y compris les
tarifs d'entrée, les possibilités de stationnement avoisinant, le
cas échéant, ainsi que toutes les machines à sous indiquées;
mise à disposition d'informations sur les aménagements de
pièces d'eau pour la pêche; mise à disposition d'informations
sur des guides recensant les lieux de pêche en bateau; mise à
disposition d'informations sur les Jeux Olympiques; mise à
disposition d'informations sur les nouveaux films; mise à
disposition d'informations sur des salles de jeux de "pachinko"
(pinball); mise à disposition d'informations sur les sites dédiés
au sport du plongeon; mise à disposition de musique
japonaise, de musique occidentale et d'histoires drôles par le
biais de réseaux d'ordinateurs personnels; mise à disposition
d'informations sur la promotion de manifestations (à
l'exclusion des films, spectacles, pièces de théâtre, concerts,
rencontres sportives, courses de chevaux, courses cyclistes,
courses de bateaux, courses de mini-voitures); enseignement
des bases essentielles de la conversation en anglais, allemand
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et français; enseignement des connaissances requises pour la
gestion d'entreprises, y compris la gestion du personnel et la
maîtrise de l'image politique et économique de sociétés;
organisation, gestion ou promotion de séminaires sur le
développement des facultés personnelles et sur la formation à
la gestion d'entreprises; mise à disposition des titres des
compositions musicales interprétées par des chanteurs ou des
artistes; auditions; consultations en matières de sites dédiés à
la pratique du plongeon; mise à disposition d'informations sur
les sites d'installations sportives et parcs d'attractions, ainsi
que sur la disponibilité de ces installations; mise à disposition
d'informations sur le matériel pédagogique; organisation,
gestion ou promotion de séminaires; mise à disposition
d'installations pour des représentations cinématographiques,
des spectacles, des représentations théâtrales, des concerts
ainsi que pour les études; production de bandes vidéo
éducatives, culturelles, divertissantes et sportives (à
l'exclusion des bandes vidéo de films, de programmes de radio
et de télévision, et des bandes vidéo publicitaires); services "de
la direction à la production" de programmes, notamment de
programmes de radio et de télévision; exploitation d'appareils
ou instruments vidéo et audio dans la production de
programmes, notamment de programmes de radio et de
télévision; location de films négatifs et de films positifs;
location d'images; services de photographie; services
d'interprétation et de traduction; location d'appareils de
prises de vues, location de machines et instruments optiques,
compris dans cette classe; mise à disposition d'informations
sur les techniques de réussite au jeu; leçons de réussite au jeu;
leçons de bonnes manières, notamment leçons de tenue à table
et règles du placement à table; mise à disposition
d'informations sur les articles, personnels ou autres, ainsi que
sur le matériel nécessaire à la pratique de la natation, à la
pratique des bains de mer, du ski et aux voyages à l'étranger;
mise à disposition d'informations sur les procédures à suivre
pour étudier à l'étranger, mise à disposition d'informations sur
des nouvelles chansons, sur la sortie de celles-ci, ainsi que sur
les chansons récemment mises au répertoire des studios de
karaoké; mise à disposition d'informations sur les droits
d'adhésion à des clubs sportifs, notamment des clubs de golf et
des centres de vacances; encadrement pré-scolaire; services
de recherche et d'étude en matière de mode, notamment de
mode vestimentaire, ainsi qu'en matière de bonnes manières;
services de consultant dans le domaine de la mode; mise à
disposition d'informations sur la mode.

42 Mise à disposition d'informations
météorologiques; services de création architecturale, services
d'arpentage; études et recherches géologiques; conception
d'appareils, machines et instruments (y compris leurs
éléments), ou de systèmes composés de tels appareils,
machines et instruments; services de dessin industriel;
initiation et explications relatives au fonctionnement, au
maniement et aux performances d'ordinateurs, d'automobiles
et autres machines, lesquels nécessitent des niveaux élevés de
connaissances, d'aptitudes et d'expérience de la part de ceux
qui les utilisent, aux fins d'obtention de la précision et de
l'efficacité voulues pour une bonne marche de ceux-ci;
conception de logiciels informatiques, programmation
informatique ou maintenance de logiciels informatiques;
services d'essai, d'inspection ou de recherche en matière de
produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires;
services de recherche en matière de construction de bâtiments
ou d'urbanification, services d'essai ou de recherche en
matière de prévention de la pollution, services d'essai ou de
recherche en matière d'électricité, services d'essai ou de
recherche en matière de génie civil; services d'essai,
d'inspection ou de recherche en matière d'agriculture,
d'élevage du bétail ou de la pêche; services d'essai ou de
recherche en matière de machines, appareils et instruments;
location d'appareils de mesure; location d'ordinateurs (y
compris les unités de traitement central, les circuits
électroniques programmés et à données codées, les disques
magnétiques et autre matériel périphérique); location
d'appareils et instruments de laboratoire; services

d'authentification d'oeuvres d'art; services de traitement de
données, notamment au moyen d'ordinateurs; services
informatiques, en particulier location de temps d'accès à une
base de données informatique; mise à disposition
d'informations sur les technologies d'ingénierie, notamment
sur l'ingénierie électrique et sur l'électronique; mise à
disposition d'informations sur les technologies scientifiques,
notamment sur les sciences biologiques, physiques, chimiques
et médicales; mise à disposition d'informations juridiques,
notamment en matière de lois sur les brevets et sur le droit
d'auteur; services de recherche d'articles de journaux par le
biais d'ordinateurs; mise à disposition d'informations sur la
protection des secrets commerciaux liés à des droits de
propriété industrielle, à des droits d'auteur et à la loi sur la
concurrence déloyale; services de recherche et d'étude pour la
protection de secrets commerciaux liés à des droits de
propriété industrielle, à des droits d'auteur et à la loi sur la
concurrence déloyale; services informatiques, notamment
traitement de données en ligne; édition et traitement de
données informatiques; activités de recherche, de conseil, et
services associés, en matière d'appellation de sociétés et
produits; initiation et explications relatives aux performances
et au fonctionnement de machines; mise à disposition
d'informations sur les technologies scientifiques; mise à
disposition d'informations en matière de droits de propriété
intellectuelle; location de matériel de dessin; création de sites
web sur l'Internet pour le compte de tiers; mise à disposition
de moteurs de recherche web sur l'Internet; service
d'évaluation de voitures d'occasion; mise à disposition
d'informations techniques sur des travaux d'électricité;
services de consultant en matière de construction de
bâtiments; mise à disposition d'informations en matière de
politique économique gouvernementale.

43 Services d'hébergement temporaire; agences de
logement (services de courtage en matière de réservations
d'hôtels, de pensions de famille ou d'établissements
similaires); services de restauration; garderies d'enfants;
services de prise en charge de personnes âgées; location de
rideaux, meubles, tentures murales, revêtements de sol; mise à
disposition de salles de conférence, mise à disposition
d'installations destinées à des expositions; location de
serviettes de toilette; location de cuisinières non électriques,
location de plans de travail de cuisine, location d'éviers;
location de courtepointes et de matelas; mise à disposition
d'installations de terrains de camping; mise à disposition
d'informations en matière de soin des personnes âgées; mise à
dispositions d'informations en matière d'hébergement; mise à
disposition d'informations en matière de services de
restauration; mise à disposition d'informations en matière de
soin des enfants; mise à disposition d'informations en matière
d'hébergement, y compris les prix, les disponibilités, les
installations (confort, loisirs, détente) et l'acceptation ou non
d'animaux de compagnie; mise à disposition d'informations
sur les services de restauration, notamment sur les plats
conseillés, sur les plats principaux, sur les prix et les prix
réduits pour les dames; mise à disposition d'informations sur
les menus; services de consultant en matière d'hébergement;
services de consultant en matière de menus; services de
consultant en matière d'établissements d'hébergement; mise à
disposition d'informations sur les lieux de restauration et sur
les prix pratiqués; mise à disposition d'informations sur les
lieux d'hébergement, sur les prix pratiqués et sur les
disponibilités; mise à disposition d'informations sur le soin des
bébés; location d'appareils de cuisson industriels; mise à
disposition d'informations sur des installations de camping.

44 Salons de beauté, salons de coiffure; mise à
disposition de thermes; services d'entretien de jardins et
massifs, services de plantation d'arbres dans des jardins,
services d'épandage d'engrais; services de désherbage;
service de destruction des animaux nuisibles (pour
l'agriculture, l'horticulture ou la sylviculture); services de
massage, réflexothérapie, moxibustion, "judo-seifuku" (art des
rebouteux) (traitement des luxations, entorses, fractures
osseuses ou pathologies similaires), acupuncture; services
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médicaux, mise à disposition d'informations médicales,
examens cliniques, services dentaires, services de préparation
et distribution de médicaments; services d'orientation en
matière diététique et nutritionnelle; soins vétérinaires au
bétail; location de plantes en pot; location de machines et
instruments de pêche; location de moissonneuses-batteuses;
location de tondeuses à gazon; location d'appareils de
diagnostic aux ultrasons; location de machines et appareils
utiles dans des salons de beauté ou de coiffure; conception de
jardins; mise à disposition d'informations en matière de soins
de santé; mise à disposition d'informations concernant des
services médicaux, des traitements médicaux et la préparation
de médicaments; mise à disposition d'informations sur la
qualité de l'eau et sur les effets des sources chaudes; mise à
disposition d'informations sur des thermes, sur des services de
massage et de réflexothérapie, y compris sur les tarifs
pratiqués et les services offerts; mise à disposition
d'informations sur l'esthétique et le maquillage; mise à
disposition d'informations et services de conseils en matière
d'esthétique, de coiffure et de nutrition; services de consultant
en matière d'alimentation du bétail; services de consultant en
matière de santé, notamment de santé de la mère et de l'enfant;
services de consultant en matière d'esthétique et de
maquillage; services de consultant en matière d'équilibre
alimentaire lors des repas pris à l'extérieur; services
d'informations en matière de régimes; services de consultant
en matière de régimes.

45 Services d'agence matrimoniale ou d'agence de
rencontres; mise à disposition de locaux pour des cérémonies
de mariage (notamment pour les réceptions après
cérémonies); services de pompes funèbres; services de mise à
disposition d'espaces dans des tombes ou dans des ossuaires;
services de gardiennage d'installations, services de gardes du
corps; services de recherche ou de surveillance de profils de
carrière/historiques de vie; location de vêtements; location
d'autels; location d'alarmes incendie et d'extincteurs; services
de présentation de lieux pour des cérémonies de mariage; mise
à disposition d'informations relatives à des tombes et pierres
tombales; mise à disposition d'informations et services de
consultant en matière de clubs de rencontres pour couples, et
services liés à la présentation de partenaires de mariage ou à
des clubs de rencontres; services de consultant en matière
d'expériences vécues, notamment en matière de harcèlement;
services de consultant en matière de cérémonies de mariage (y
compris les réceptions après cérémonies); mise à disposition
d'informations sur les funérailles; services de voyance;
services de consultant sur le nom à donner à un enfant;
services de consultant en matière d'affaires personnelles,
notamment pour la recherche de travail et le changement de
travail; mise à disposition d'informations sur les formalités
d'obtention d'un passeport, d'un permis de conduire national
ou d'un permis de conduire international; services de
consultant en matière d'affaires personnelles; mise à
disposition d'informations sur des lieux de cérémonie de
mariage; location de pompes, souffleries et compresseurs;
location de parures et ornements personnels; mise à
disposition d'informations sur des stars de la pop musique, sur
des stars du cinéma ou sur les profils de carrière/historiques
de vie de ces idoles.
(821) JP, 06.04.2001, 2001-31836.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(851) AM, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU. - List limited to classes 2, 7, 9,
14, 16, 37, 40 and 42. / Liste limitée aux classes 2, 7, 9,
14, 16, 37, 40 et 42.

(851) SG. - List limited to classes 2, 7, 9, 14, 16, 18, 25, 28,
35, 37, 40 and 42. / Liste limitée aux classes 2, 7, 9, 14,
16, 18, 25, 28, 35, 37, 40 et 42.

(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 531
(180) 08.11.2012
(732) ADAMS, k.s.

Teslova 2
SK-040 12 Ko®ice (SK).

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

 3 Pâtes dentifrices; dentifrices; shampooings;
cosmétiques; produits de toilette; laits à usage cosmétique.

 5 Produits pour les soins de la bouche à usage
médical.

21 Brosses à dents; brosses à dents électriques; verres
à dents en matière plastique; étuis de brosses à dents.

 3 Toothpastes; dentifrices; shampoos; cosmetic
products; toiletries; milks for cosmetic purposes.

 5 Mouthwashes for medical purposes.
21 Toothbrushes; electric toothbrushes; tooth glasses

of plastics; toothbrush cases.
(822) SK, 08.11.2002, 200 745.
(300) SK, 20.05.2002, 1512-2002.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 532
(180) 04.11.2012
(732) Fraisa SA

CH-4512 Bellach (CH).

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

 7 Outils actionnés mécaniquement pour l'usinage
des métaux.

37 Réparation d'outils.
39 Magasinage d'outils; services logistiques en

rapport avec le magasinage d'outils.
(822) CH, 18.07.2002, 503819.
(300) CH, 18.07.2002, 503819.
(831) DE, FR, HU, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.10.2002 792 533
(180) 14.10.2012
(732) Kastner & Öhler Warenhaus Aktiengesellschaft

Sackstrasse 7-13
A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
18 Sacs de sport, fouets, harnachement et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les

produits précités étant pour le sport.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; récipients et housses pour appareils de
sport.
(822) AT, 17.09.2002, 205 914.
(300) AT, 15.05.2002, AM 3168/2002.
(831) CZ, SI.
(580) 26.12.2002

(151) 30.05.2002 792 534
(180) 30.05.2012
(732) Przedsi�biorstwo "Inchem"

W. Graczyk i wspólnicy sp. jawna
ul. Bartnicza 18
PL-92-612 �ódº - Andrzejów (PL).

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

 2 Paints, dyes, colorants.
 2 Peintures, teintures, colorants.

(822) PL, 12.04.2001, R 128830.
(831) BY, CZ, KG, KZ, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 01.04.2002 792 535
(180) 01.04.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf: 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) FEDERED (cyrillique)
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Iron preparations.
 5 Préparations ferrugineuses.

(822) HU, 26.02.2002, 168983.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 26.12.2002

(151) 01.04.2002 792 536
(180) 01.04.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf: 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

 5 Iron preparations.
 5 Préparations ferrugineuses.

(822) HU, 26.02.2002, 168984.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.12.2002

(151) 21.06.2002 792 537
(180) 21.06.2012
(732) Heller Elektro-Hausgeräte-GmbH

Mühlberger Strasse 34
D-04895 Falkenberg (DE).

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

11 Household appliances and large sized household
appliances for heating, cooking, baking, washing and
refrigerating, namely oil-filled radiators, convector heaters,
quartz radiators, fan heaters, speed heaters, frost protection
devices; pulsating wave heaters, electric kitchen stoves,
electric arc furnaces, boilers, extractor hoods; ventilators,
washing machines, refrigerators (built in and standing) and
freezers.

11 Appareils électroménagers et appareils
électroménagers volumineux pour le chauffage, la cuisson, le
lavage et la réfrigération, à savoir radiateurs à mazout,
radiateurs convecteurs, radiateurs à quartz, radiateurs
soufflants, appareils de chauffage rapide, dispositifs antigel;
chauffages à ondes pulsées, cuisinières électriques, fours
électriques à arc, chaudières, hottes d'aspiration; ventilateurs,
machines à laver, réfrigérateurs (encastrés et verticaux) et
congélateurs.
(822) DE, 21.06.2002, 301 72 586.1/11.
(831) BX, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 25.07.2002 792 538
(180) 25.07.2012
(732) Nordisk Transport Rail AB

Box 54
SE-231 21 TRELLEBORG (SE).
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(842) AB

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

39 Transport, packaging and storage of goods; freight
(shipping of goods); freighting; transport reservation; freight
brokerage; storage and transport information; railway
transport; storage; unloading cargo; transport brokerage;
freight forwarding.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; fret (transport de marchandises); affrètement;
réservations de transport; courtage de fret; information
concernant le stockage et le transport; transport en chemin de
fer; entreposage; déchargement de marchandises; courtage de
transport; services d'expédition.
(822) SE, 28.06.2002, 356 705.
(300) SE, 15.02.2002, 02-01119.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 13.09.2002 792 539
(180) 13.09.2012
(732) JARMO SANDELIN

7, avenue d'Ostende,
Les Princess
MC-98000 MONTE CARLO (MC).

(811) SE

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Golf articles, included in this class.
41 Teaching, education, instruction; entertainment;

sport and athletic activities.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de golf, compris dans cette classe.
41 Enseignement, éducation, instruction;

divertissement; activités sportives et athlétisme.
(822) SE, 14.12.2001, 0351041.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IS, IT,

JP, MC, NO, PL, PT, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 31.10.2002 792 540
(180) 31.10.2012
(732) ISOPAR B.V.

Centraleweg 12
NL-4931 NB Geertruidenberg (NL).

(531) 7.15; 27.5.

(511) NCL(8)
 6 Plaques en queue-d'aronde servant de coffrage ou

d'armature pour sols (fins) en béton.
(822) BX, 03.05.2002, 713475.
(300) BX, 03.05.2002, 713475.
(831) DE, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 28.10.2002 792 541
(180) 28.10.2012
(732) Thomas Elssenwenger

Linzer Straße 16
A-4470 Enns (AT).

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

 9 Software for analysis and valuation of customer
retention and loyalty.

35 Business management and organization
consultancy; business management consultancy regarding
customer retention and loyalty.

42 Consultancy in the field of computers and
computer software programs.

 9 Logiciels destinés à l'analyse et à l'évaluation de
données sur la fidélisation et la fidélité d'une clientèle.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
conseil en gestion d'entreprise en matière de fidélisation et de
fidélité d'une clientèle.

42 Prestation de conseils en matière d'ordinateurs et
de logiciels informatiques.
(822) AT, 25.09.2002, 206 105.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 05.11.2002 792 542
(180) 05.11.2012
(732) UAB "TOPO CENTRAS"

Savanori¶ pr. 192
LT-3005 Kaunas (LT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. White background; blue letters. / Bleu,

blanc. Fond blanc; lettres bleues.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers of conveniently view and purchase those
goods.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; le regroupement pour le compte
de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport)
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permettant à la clientèle de les voir et de les acheter
commodément.
(822) LT, 05.02.2001, 41727.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 26.12.2002

(151) 02.10.2002 792 543
(180) 02.10.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Nederland

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eaux de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
crèmes hydratantes; mousses et gel à raser; lotions et baumes
avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de
toilette pour le bain et la douche; gel de douche; lotions pour
les cheveux; produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eaux de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; oils, skin oils, creams and lotions; moisturising
creams; shaving gels and foams; pre-shave and after-shave
lotions and balms; talcum powder; toiletries for bath and
shower use; shower gels; hair lotions; non-medicated mouth
care products; antiperspirants and deodorants for personal
use; toiletries.
(822) BX, 07.05.2002, 714401.
(300) ES, 18.04.2002, 714401.
(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) 26.12.2002

(151) 29.10.2002 792 544
(180) 29.10.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(541) standard characters / caractères standard
(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; cleaning preparations for use in dishwashers,
whether or not with freshening and deodorising properties;
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, autres qu'à
usage ménager; produits pour prévenir l'usure, le
ternissement et la coloration sur le verre, la porcelaine, la
faïence, la 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 laver la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide,
de gel ou autre; produits de nettoyage utilisés avec les lave-
vaisselle, avec ou sans agents rafraîchissants et
désodorisants; produits de lavage pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour articles de cuisine et en verre;
préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants
et détartrants et matériel à usage domestique; assouplissants,
additifs lessiviels; détachants; tous les produits précités avec
ou sans désinfectant.
(822) BX, 12.09.2002, 712731.
(300) BX, 12.09.2002, 712731.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 05.11.2002 792 545
(180) 05.11.2012
(732) HISPANOCATALANA DE TEXTILES, S.L.

Triana, 104 - 5ª planta
E-35002 LAS PALMAS DE GRAND CANARIA 
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert obscur et ocre. / Dark green and ochre.
(511) NCL(8)

23 Fils à usage textile.
24 Tissus non compris dans d'autres classes.
23 Threads for textile use.
24 Textiles not included in other classes.

(822) ES, 06.08.2001, 2.369.081.
(822) ES, 06.08.2001, 2.369.082.
(831) CH, CN, LI.
(832) AU.
(580) 26.12.2002
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(151) 19.11.2002 792 546
(180) 19.11.2012
(732) Schönox GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 6
D-48720 Rosendahl (DE).

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

 1 Adhesives used in industry.
 1 Adhésifs à usage industriel.

(822) DE, 18.09.2000, 300 23 952.1/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 01.11.2002 792 547
(180) 01.11.2012
(732) TRION AG

Hölzliwisenstrasse 12
CH-8604 Volketswil (CH).

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

 9 Appareils pour la reprise automatique d'objets
loués par les bibliothèques.

 9 Apparatus for automatic readmission of articles
lent by libraries.
(822) CH, 07.05.2002, 502055.
(300) CH, 07.05.2002, 502055.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 548
(180) 30.10.2012
(732) Maestral Luburic GmbH

Badenerstrasse 503
CH-8048 Zurich (CH).

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

29 Viande; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
conserves de légumes en verre et en boîtes ainsi qu'en sachets.

30 Café, thé, cacao, préparations faites de céréales,
pâtisserie et confiserie; moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices.
(822) CH, 09.04.2002, 504642.
(831) AT, BA, BG, DE, HR, LI, MK, SI, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 05.09.2002 792 549
(180) 05.09.2012
(732) H.S.A. -

HAIR STYLING APPLICATIONS S.R.L.
Via Dalmazia 55
I-21100 VARESE (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 27.5.
(571) The trademark includes the fantasy word "Twister"

written in fancy characters. / La marque comprend le
mot "Twister" écrit en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
 3 Cosmetic products, hair lotions, shampoos,

cosmetic dyes, perfumery, products to remove dyes, essential
oils, deodorants for personal use, liquid soap.

 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires,
shampooings, colorants cosmétiques, produits de parfumerie,
produits décolorants, huiles essentielles, déodorants, savon
liquide.
(822) IT, 05.09.2002, 874241.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, KP, PL,

RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 550
(180) 06.11.2012
(732) Day Trading AG

Obere Zollgasse 29b
CH-3072 Ostermundigen (CH).

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 14.10.2002, 504825.
(300) CH, 14.10.2002, 504825.
(831) AT, DE.
(580) 26.12.2002

(151) 28.08.2002 792 551
(180) 28.08.2012
(732) DIAMANT

Haushaltswarenhandelsgesellschaft
mbH & Co. KG
Industriezubringer 48
D-49661 Cloppenburg (DE).

(842) mbH & Co. KG, Germany
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Bedding (except linen), mattresses.
20 Literie (à l'exception du linge), matelas.

(822) DE, 09.06.1998, 398 21 474.3/20.
(831) CH, CZ, LI, PL, RU.
(832) NO.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 552
(180) 06.11.2012
(732) Medianovis AG

Alte Landstrasse 55,
Postfach
CH-8802 Kilchberg (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, en particulier revues pour
clients, journaux pour collaborateurs, rapports d'entreprises,
livres, brochures, périodiques de toutes sortes.

35 Publicité, relations publiques (public relations);
consultations pour la direction des affaires.

38 Télécommunications, en particulier diffusion de
programmes de radio et de télévision, transmission
d'informations par le biais de réseaux globaux d'ordinateurs.

41 Formation dans le domaine des médias
d'entreprises; publication de textes autres que textes
publicitaires; services de rédacteur.

42 Conception et développement de logiciels;
développement de sites web; services de dessinateurs d'arts
graphiques pour la création de sites web; création et entretien
de sites web pour des tiers, analyses scientifiques dans le
domaine de la communication et des médias.
(822) CH, 27.05.2002, 504884.
(300) CH, 27.05.2002, 504884.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 23.09.2002 792 553
(180) 23.09.2012
(732) Glimm, Stefan

Alt Langst. 16
D-40668 Meerbusch (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 6 Aluminium and products made out of aluminium,

included in this class.
16 Printed matter, newspapers, magazines, books.
42 Scientific and technological services and research

and designer services related to the use of aluminium;
industrial analysis and research services regarding the use of
aluminium.

 6 Aluminium et produits en aluminium, compris
dans cette classe.

16 Imprimés, journaux, magazines, livres.
42 Recherche et services scientifiques et

technologiques et conception dans le domaine de l'utilisation
d'aluminium; analyses et recherches industrielles en matière
d'utilisation d'aluminium.
(822) DE, 04.09.2002, 302 33 473.4/06.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 12.09.2002 792 554
(180) 12.09.2012
(732) Theriak ehf.

Mörkin 4
IS-108 Reykjavik (IS).

(842) Corporation oraganized under the law of Iceland,
Privately  held Company (ehf.)

(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 Software.
42 Computer programming, software development,

software service and support for the healthcare sector.
 9 Logiciels.
42 Programmation informatique mise au point de

logiciels, prestation de services et services d'assistance en
matière de logiciels pour le secteur des soins de santé.
(821) IS, 28.06.2000, 2298/2000.
(822) IS, 01.09.2000, 1147/2000.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO,

PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002
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(151) 26.08.2002 792 555
(180) 26.08.2012
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA, v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins,
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, saddlery.

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

25 Men's and ladies' socks and stockings, underwear,
clothing, shoes, headgear.

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

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

25 Bas et chaussettes pour hommes et femmes, sous-
vêtements, vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) CZ, 26.08.2002, 246987.
(300) CZ, 12.03.2002, 177681.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 556
(180) 22.10.2012
(732) DECOCER, S.A.

Carretera Onda-Villarreal, Km. 3,5,
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 2.7; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Carreaux en faïence, pavés et revêtements
céramiques et en grès; dalles.

27 Revêtements de sols.
39 Services de transport, emballage, entreposage et

distribution de toute sorte d'articles, spécialement carreaux,
pavés, revêtements céramiques et céramique artistique.

19 Faïence tiles, ceramic and stoneware pavements
and coverings; flagstones.

27 Floor coverings.
39 Transportation services, packaging, warehousing

and distribution of all types of articles, especially tiles, paving
stones, ceramic coatings and artistic ceramics.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.353.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.355.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.358.
(300) ES, 13.05.2002, 2.475.353, classe 19 / class 19.
(300) ES, 13.05.2002, 2.475.355, classe 27 / class 27.
(300) ES, 13.05.2002, 2.475.358, classe 39 / class 39.
(831) CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK.

(832) AU.
(580) 26.12.2002

(151) 22.07.2002 792 557
(180) 22.07.2012
(732) H. Krieghoff GmbH

Boschstrasse 22
D-89079 Ulm (DE).

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

 8 Cutting weapons, pointed arms, side arms.
13 Hunting and sporting weapons, namely firearms,

sporting firearms, hunting firearms, ammunition and
projectiles, riffle barrels, insert barrels.

 8 Armes tranchantes, armes pointues, armes
blanches.

13 Armes de chasse et de sport, à savoir armes à feu,
armes à feu de sport, armes à feu de chasse, munitions et
projectiles, canons de carabine, sous-calibres.
(822) DE, 11.06.2002, 302 08 804.0/13.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 804.0/13.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 24.09.2002 792 558
(180) 24.09.2012
(732) CHIQUITA BANANA COMPANY BV

Smederijstraat 2
NL-4814 DB Breda (NL).

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

31 Bananes.
(822) BX, 24.04.2002, 713124.
(300) BX, 24.04.2002, 713124.
(831) CH, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 559
(180) 01.10.2012
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 29.04.2002, 713118.
(300) BX, 29.04.2002, 713118.
(831) DE.
(580) 26.12.2002
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(151) 08.11.2002 792 560
(180) 08.11.2012
(732) Maier Roger

Via Bresce
CH-6854 S. Pietro (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Bicyclettes et leurs composants.
25 Vêtements sportifs, en particulier costumes de

cycliste.
12 Bicycles and components thereof.
25 Sportswear, particularly cycling clothing.

(822) CH, 28.03.2002, 500836.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LI, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 561
(180) 06.11.2012
(732) Dr. Beat Hodel

Seestrasse 123a
CH-8806 Bäch SZ (CH).

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

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

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) CH, 06.09.2002, 504820.
(300) CH, 06.09.2002, 504820.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 562
(180) 08.11.2012
(732) Plexim GmbH

c/o Power Systems Lab
ETH Zentrum/ETL
CH-8092 Zürich (CH).

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

 9 Programmes informatiques; appareils de
commande pour systèmes électriques.

 9 Computer programs; control apparatus for
electrical systems.
(822) CH, 16.05.2002, 504227.
(300) CH, 16.05.2002, 504227.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 18.11.2002 792 563
(180) 18.11.2012
(732) AVS Group AG

Lettenstrasse 7-9
CH-6343 Rotkreuz (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.
(822) CH, 23.07.2002, 504237.
(300) CH, 23.07.2002, 504237.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 15.10.2002 792 564
(180) 15.10.2012
(732) WEPA APOTHEKENBEDARF GmbH & Co. KG

Am Fichtenstrauch 6-10
D-56204 Hillscheid (DE).

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

35 Publicité, gérance des affaires commerciales,
administration d'entreprises, les services précités notamment
en matière de l'art de la préparation de médicaments en
pharmacie ou à l'échelle industrielle; organisation
commerciale; promotion des ventes et recherche de marché
dans les domaines précités, y compris l'utilisation de média
électroniques et de l'Internet; consultation professionnelle
d'affaires, conseils en organisation des affaires et en matière de
personnel; gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; études de marché; élaboration
d'expertises en affaires; agences d'informations commerciales;
publication de textes publicitaires; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; analyse du prix de
revient; préparation de feuilles de paye; étude de marché;
sondage d'opinion; organisation d'expositions et de foires à
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buts commerciaux et de publicité; relations publiques;
information statistique; promotion des ventes pour des tiers;
location de machines et d'appareils de bureau, de
photocopieurs, d'espaces publicitaires et de matériel
publicitaire; publicité par correspondance; diffusion
d'échantillons; distribution de matériel publicitaire;
démonstration de produits; services d'agence de publicité;
estimation en affaires commerciales; prévisions économiques.

41 Formation; enseignement; réalisation de cours,
d'enseignement, d'instruction et de formation continue dans le
domaine de l'art de la préparation de médicaments en
pharmacie, notamment de la préparation mécanique de
produits médicinaux et pharmaceutiques; organisation de
colloques, congrès, conférences, séminaires, symposia et
workshops.
(822) DE, 15.10.2002, 302 09 309.5/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 15.11.2002 792 565
(180) 15.11.2012
(732) Weissenberger AG

Staatsstrasse 119-121
CH-9445 Rebstein (CH).

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

 7 Machines-outils, machines à encadrer.
 8 Outils à main entraînés manuellement.

(822) CH, 06.04.1992, 397053.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 566
(180) 08.11.2012
(732) Ing. Onorato Rizzi SA

Via Frasca 3
CH-6900 Lugano (CH).

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

12 Véhicules.
12 Vehicles.

(822) CH, 18.09.2002, 503932.
(300) CH, 18.09.2002, 503932.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 567
(180) 04.11.2012
(732) SAINT-GOBAIN VETROTEX FRANCE S.A.

130, rue des Follaz
F-73000 CHAMBERY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
21 Fils de verre non à usage textile et fibres de verre

autres que pour l'isolation ou à usage textile.
22 Fibres de verre à usage textile.
23 Fils en général et fils de verre à usage textile.
24 Tissus en fibres de verre à usage textile.
21 Fiberglass thread not for textile use and fiberglass

other than for insulation or for textile use.
22 Fiberglass for textile use.
23 Yarn and thread and fiberglass thread for textile

use.
24 Fiberglass fabrics for textile use.

(822) FR, 16.05.2002, 02 3 164 483.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3164483.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 01.07.2002 792 568
(180) 01.07.2012
(732) ARS OPTICAL S.N.C.

26/L, Via Sempione
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est composée du terme ARSENIK, terme

imaginaire quelconque à caractère écrit.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes de toutes sortes, masques et casques de
protection.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.06.2002, 870136.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 21.11.2002 792 569
(180) 21.11.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) DE, 09.10.2002, 302 34 096.3/03.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 096.3/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, SK.
(580) 26.12.2002
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(151) 01.10.2002 792 570
(180) 01.10.2012
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via della Chimica 9
I-36100 VICENZA (IT).

(842) S.p.A.
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10, 

I-20091 BRESSO (MILAN) (IT).

(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.

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

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

 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; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.

42 Scientific and technology services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) IT, 01.10.2002, 876557.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 01.11.2002 792 571
(180) 01.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits,
yaourt au chocolat ou avec additif de cacao, boissons à base de
lait non alcoolisées, 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, lait et petit-lait en poudre comme denrées
alimentaires pour les humains; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 20.09.2002, 302 33 026.7/29.

(300) DE, 05.07.2002, 302 33 026.7/29.
(831) AT, CH.
(580) 26.12.2002

(151) 21.11.2002 792 572
(180) 21.11.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) DE, 09.10.2002, 302 34 095.5/03.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 095.5/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, SK.
(580) 26.12.2002

(151) 01.11.2002 792 573
(180) 01.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits,
yaourt au chocolat ou avec additif de cacao, boissons à base de
lait non alcoolisées, 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, lait et petit-lait en poudre comme denrées
alimentaires pour les humains; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 20.09.2002, 302 33 054.2/29.
(300) DE, 05.07.2002, 302 33 054.2/29.
(831) AT, CH.
(580) 26.12.2002

(151) 27.09.2002 792 574
(180) 27.09.2012
(732) AB TWILFIT

Box 6400
SE-113 82 STOCKHOLM (SE).
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(842) JOINT STOCK COMPANY, SWEDEN

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

14 Jewellery, imitation jewellery; horological and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather, animal skins and
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothes, underwear, socks, nightclothes, footwear,
headgear.

14 Bijouterie, bijouterie fantaisie; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, vêtements
de nuit, chaussures, chapellerie.
(822) SE, 05.07.2002, 356886.
(300) SE, 28.03.2002, 356886.
(832) DE, DK, EE, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 15.10.2002 792 575
(180) 15.10.2012
(732) Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH

Brunnenstrasse 11
D-65626 Fachingen (DE).

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

 5 Eaux minérales médicinales, comprimés
médicinaux de sel, sels de bain pour des applications
médicales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux non gazeuses
et limonades fabriquées à partir de celles-ci.
(822) DE, 17.06.2002, 302 00 725.3/32.
(831) CH, LI, MC, SM.
(580) 26.12.2002

(151) 26.07.2002 792 576
(180) 26.07.2012
(732) Bio-Garten GmbH & Co. KG

Am Krebsenbach 5
D-83670 Bad Heilbrunn (DE).

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques (compris dans cette classe), à
l'exception des dépilatoires.

 5 Produits médicaux, aliments diététiques (compris
dans cette classe).
(822) DE, 30.08.2001, 301 41 778.4/03.
(831) AT.
(580) 26.12.2002

(151) 11.11.2002 792 577
(180) 11.11.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

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

 1 Chemical products for industrial purposes, in
particular plastics in the crude state (in the form of powders,
pastes, liquids, granules, dispersions); artificial resins;
coatings raw materials; adhesives for industrial purposes.

42 Services of a chemist; services of a chemical
engineer; services of a chemical laboratory, technical
consultancy and expert opinions in the chemical and technical
sectors.

 1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, pâtes, liquides, granulés, dispersions); résines
artificielles; matières premières pour enduits; adhésifs à
usage industriel.

42 Services de chimie; services de génie chimique;
services de laboratoire de chimie, prestations d'ingénieurs-
conseils et expertises dans les domaines chimiques et
techniques.
(822) DE, 04.04.2002, 301 42037.8/01.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 26.12.2002
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(151) 21.10.2002 792 578
(180) 21.10.2012
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE MATERIEL OPTIQUE - SIMOP
33, avenue Philippe Auguste,
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 9 Lunettes optiques, lunettes solaires; verres de
lunettes optiques; verres de lunettes solaires; montures de
lunettes.

 9 Eyewear, sunglasses; eyewear lenses; lenses for
sunglasses; eyewear frames.
(822) FR, 22.05.2002, 02 3 165 278.
(300) FR, 22.05.2002, 023165278.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 579
(180) 07.11.2012
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR Direction Juridique, 

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-
PERRET Cedex (FR).

(511) NCL(8)
 3 Parfums, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons et
dentifrices.

 3 Perfumes, perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions, soaps and dentifrices.
(822) FR, 28.05.2002, 02 3 167 474.
(300) FR, 28.05.2002, 02 3 167 474.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 580
(180) 22.10.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Water-softening preparations.
 3 Soaps, washing and bleaching agents for laundry;

rinsing agents for dishwashing; cleaning and polishing agents;

chemical preparations for cleaning wood, metal, porcelain,
glass, stones, synthetics.

 1 Adoucissants.
 3 Savons, lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour lave-vaisselle; produits de
nettoyage et de polissage; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, la porcelaine, le verre, les pierres et les matières
synthétiques.
(822) DE, 05.09.2002, 302 36 986.4/03.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 986.4/03.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) DK.
(580) 26.12.2002

(151) 01.10.2002 792 581
(180) 01.10.2012
(732) VISIOPTIS SA

PARC D'ACTIVITE DE LA SIAGNE
Mandelieu Technology Center,
Allée François Coli, Bâtiment 3
F-06210 MANDELIEU (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Lunettes, instruments optiques, montures de
lunettes, étuis, pochettes, chaînes de lunettes, lunetterie.

14 Bijouterie fantaisie, horlogerie et instruments
chronométriques.

 9 Spectacles, optical instruments, spectacle frames,
cases, pouches, chains for spectacles, eyewear.

14 Fashion jewelry, timepieces and chronometric
instruments.
(822) FR, 03.04.1998, 98 726 371.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002
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(151) 17.10.2002 792 582
(180) 17.10.2012
(732) WILSON Hugh

6, rue du Vieux Colombier
F-75006 PARIS (FR).

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

(531) 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu. / Red, blue.
(511) NCL(8)

43 Restauration (alimentation).
43 Restaurant services (food services).

(821) FR, 04.12.1998, 98 762771.
(822) FR, 04.12.1998, 98 762771.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 23.10.2002 792 583
(180) 23.10.2012
(732) INFORM

Institut für Operations
Research und Management GmbH
Pascalstr. 23
D-52076 Aachen (DE).

(531) 4.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Software.
 9 Logiciels.

(822) DE, 08.10.2002, 302 30 512.2/09.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 512.2/09.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 21.10.2002 792 584
(180) 21.10.2012
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; construction transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) FR, 30.12.1987, 1442504.
(831) PT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.10.2002 792 585
(180) 14.10.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 19.3.
(511) NCL(8)

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, fromage blanc; 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.

29 Milk, powdered milk, flavored jellied milks and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, soft white cheese; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages, mainly of milk, milk
beverages containing fruits; plain or aromatized fermented
dairy products.
(822) FR, 17.04.2002, 02/3 160 029.
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(300) FR, 17.04.2002, 02/3 160 029.
(831) AT, BG, CZ, DZ, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) AU, GR, SG.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 04.10.2002 792 586
(180) 04.10.2012
(732) Verstegen Spices & Sauces B.V.

Giessenweg 62
NL-3044 AM Rotterdam (NL).

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

30 Mélanges d'herbes et d'épices, malaxés avec des
extraits d'épices et des aromatisants de sorte à obtenir une
composition aromatique homogène et standardisée, tout en
garantissant que les normes de sécurité alimentaire soient
respectées grâce à un taux (général) réduit de micro-
organismes.
(822) BX, 05.04.2002, 709886.
(300) BX, 05.04.2002, 709886.
(831) CH, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 587
(180) 22.10.2012
(732) CASTEL FRERES

24, rue Georges Guynemer
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(842) société anonyme, France

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

vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine, eaux-de-
vie d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (excluding beers, wines and
eaux-de-vie), wine of specified and guaranteed origin (AOC),
eaux-de-vie of specified and guaranteed origin (AOC).
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 142 038.
(831) CH, PL, RU.
(832) LT, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 24.09.2002 792 588
(180) 24.09.2012
(732) "TOYA" Spó�ka Akcyjna

ul. So�tysowicka 13/15
PL-51-168 Wroc�aw (PL).

(511) NCL(8)
 6 Cadenas, serrures pour véhicules (métalliques),

coffres à outils en métal (vides), pattes d'attaches de câbles ou
de tubes (métalliques), cordages métalliques.

 7 Agitateurs pour les peintures, graisseurs (parties de
machines), foreuses, rectifieuses, monte-wagons, extracteurs

pour roulements et ressorts, pulvérisateurs (machines), brosses
métalliques (parties de machines).

 8 Presses manuelles pour masses d'étanchéité,
boutoirs pour les tuyaux, pinces, boutoirs (outils), cisailles
clefs (outils), tournevis, rivetiers (outils), brocheuses de
capitonnage, pistolets de collage, dispositifs pour bandes
d'emballage, couteaux pour papiers de tenture, couteaux de
montage, canifs, sécateurs, équerres (outils), drilles, filières
(outils), tarauds (outils), limes, bédanes, rabots, scies (outils),
marteaux (outils), haches, leviers, bêches, tranches (outils),
spatules (outils), taloches en métal, raclettes pour vitres,
racloirs manuels, disques pour le coupage, outils et
instruments à couper du carrelage, outils et instruments à
couper du verre, étaux métalliques.

 9 Pieds à coulisse, mesures, jauges d'intervalle,
niveaux à bulle, fils à plomb, lanternes à signaux,
annonciateurs (électricité), aréomètres, gants pour la
protection contre les accidents, couvre-oreilles pour
protection, lunettes de protection, masques de protection pour
les ouvriers, genouillères pour les ouvriers, testeurs à néon,
bandes à mesurer.

12 Antivols pour véhicules.
21 Brosses métalliques.
 6 Padlocks, locks (of metal) for vehicles, tool chests

of metal (empty), fastening clips for cables or tubes (of metal),
ropes of metal.

 7 Paint mixers, lubricators (machine parts), drilling
machines, trueing machines, car lifts, extractors for bearings
and springs, atomizers (machines), wire brushes (machine
parts).

 8 Hand-operated presses for sealing compounds,
paring irons for pipes, pliers, paring irons (tools), shears,
wrenches (tools), screwdrivers, riveters (tools), upholstery
stitching machines, glue guns, devices for packaging strips,
knives for wallpaper, knives for mounting, penknives, pruning
scissors, squares (tools), drills, dies (tools), taps (tools), files,
mortise chisels, planes, saws (tools), hammers (tools), axes,
levers, spades, priming irons (tools), spatulas (tools), floats
made of metal, scrapers for window panes, hand-held
scrapers, cutting disks, tile-cutting tools and implements,
glass-cutting tools and implements, vices of metal.

 9 Slide calipers, measures, interval gauges, spirit
levels, plumb lines, signal lanterns, indicators (electricity),
hydrometers (areometers), gloves for protection against
accidents, protective ear muffs, protective eyewear, protective
masks for workers, knee guards for workers, neon testers,
measuring tapes.

12 Anti-theft devices for vehicles.
21 Wire brushes.

(822) PL, 27.02.1996, 89236.
(831) BY, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 26.12.2002

(151) 14.10.2002 792 589
(180) 14.10.2012
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG

Donatusstrasse 112
D-50259 Pulheim-Brauweiler (DE).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 29.07.2002, 302 18 923.8/03.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 15.02.2002 792 590
(180) 15.02.2012
(732) Pearson Television Operations B.V.

Media Centre, 4e verd.,
Sumatralaan 45
NL-1217 GP Hilversum (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; electronic communication
apparatus and instruments; telecommunications apparatus and
instruments; recording and/or reproducing apparatus and
instruments; sound and/or video recording and/or reproducing
apparatus and instruments; sound recordings; video
recordings; phonographic records; gramophone records;
magnetic media; magnetic tapes, tape cartridges; magnetic
discs; cinematographic films; motion picture films; apparatus
and instruments for reading and writing optical media; optical
media; optical discs; compact discs; CD-i (interactive
compact) discs; cd-roms; laser discs; magneto-optical media;
magneto-optical discs; solid state media; semi-conductor
memories; video films; video tapes; video discs; digital
versatile discs (DVDs); cassettes; audio cassettes; interactive
video films and video tapes; books encoded in film;
microfiches; data processing apparatus and instruments;
apparatus and instruments for the recording, storage,
processing, retrieval, transmission or display of electronic
data; digitized data carriers; computers; microprocessors;
software; computer programs; calculators; interactive
multimedia apparatus and instruments; multimedia
publications; multimedia recordings; electronic publications;
computer games; video games; electronic games to be played
in combination with a monitor; computer game cartridges;
databases; floppy discs; instructional, educational and teaching
apparatus and instruments; digital music files (downloadable)
provided from the Internet; digital music files (downloadable)
provided from MP3 Internet web sites; digital video images
(downloadable) provided from Internet web sites; MP3
players; electronic publications (downloadable) provided from
on-line databases or the Internet; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

16 Paper, cardboard; paper and cardboard articles not
included in other classes; printed matter; publications; books;
reference books; directories; dictionaries; manuals; reports;
magazines; journals; periodicals; periodical publications;
newspapers; newsletters; business papers; computer print-out
paper; data sheets; advertisements; instructional and teaching
materials; printed information and data; multimedia
publications; stationery; photographs; pictures; posters;
calendars; maps; illustrations.

35 Commercial business services; advertising
services; publicity services; business information services;
commercial information services; compilation and
dissemination of business information and statistics; market
research analysis, namely research and analysis of new trends
for businesses; data processing services; providing on-line
business and commercial information; business direction,
information, enquiries, inspections, management, supervision
and evaluations; commercial information agencies;

compilation and updating of databases; management planning;
compilation and provision of profit surveys; business analysis
and research services; statistical studies; computerized file
management; management of subscription databases; updating
of information on computer databases; publication of publicity
texts; radio and television commercials; management
assistance; business consultation; business exhibitions;
promoting of shows, concerts, lectures, conferences, displays,
exhibitions and seminars; retail services; the bringing together
for the benefit of others of a variety of goods, or of descriptions
of or images of a variety of goods, thereby enabling customers
to conveniently view and purchase those goods in a retail store
or from a catalogue by mail order, or by means of a television
shopping channel or by means of the Internet or an on-line
database; rental and hire on behalf of and at the expense of
third parties of databases; drug registration.

38 Telecommunications; broadcasting; transmission
of radio and television programmes; data transmission;
transmission of messages, sound and images; transmission of
information by electronic means; receiving and exchange of
information, messages, text, sound, images and data;
electronic mail services; teletext services; news agencies;
message sending; providing access to computers and computer
terminals; providing telecommunication facilities for access to
a database for domestic and business purposes;
communications services for providing and display of
information from a computer stored databank;
communications services for the electronic display of
information, messages, images and data; plain text transfer
services (ASCII); information services relating to any of the
aforesaid services, including communications services
between computers; electronic communication services;
encryption and decryption services for communication
purposes; rental and hire on behalf of and at the expense of
third parties of communications apparatus and electronic mail
boxes; providing communications information; providing of
on-line communication services; providing of on-line access to
databases, to reference materials and to updates of databases
and reference materials; communications services for enabling
access to information and data; providing of
telecommunication facilities for interactive telephone
entertainment via television; providing of telecommunications
facilities for interactive telephone entertainment via television;
providing of telecommunication facilities; bulletin board
services (telecommunications); providing of
telecommunications facilities for video conferencing;
providing access to digital music or digital video web sites on
the Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet;
providing access to MPEG web sites on the Internet; providing
access to digital music files; providing public and private
access to computers, PCs, the Internet and to the worldwide
web; providing access to on-line information and databases
other than for business purposes; providing
telecommunications connections to a global computer
network; providing user access to a global computer network
(services of a provider); communications by telephone;
interactive telephone services; communications services by
means of radio waves, telephones, television, the Internet, the
worldwide web, cable, satellite, microwaves and the electricity
grid; communications services relating to electronic shopping;
services of electronic document transfer; message collection
and transmission services; transmission, broadcast, reception,
storage and processing of sound, data or images by means of
computer, cable, electronic mail, television or satellite;
communications by means of or aided by computer;
communications by telephone, line, cable, wire or fibre;
transmission of text, messages, information, sound, images
and data; transmission of information by electronic media;
transmission via communication and computer networks;
transmission of digital information; interactive video text
services; computer aided transmission of information,
messages, text, sound, images and data; communications for
access and links to databases and computer networks;
provision of access to information, text, sound, images and
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data via communication and computer networks; gateway
services for access to a communication and computer network;
providing access to digital databases containing information,
sound, images, text and data; providing telecommunications
facilities for the electronic display of information, messages,
text, images and data; telecommunications services for
electronic shopping and for processing orders and payments;
rental of communications apparatus; consultancy and
information services relating to all services mentioned in this
class.

40 Printing services.
41 Educational services; teaching services, training

services, tuition; entertainement services; training courses and
consultancy; computer based training; publishing services;
publishing and publication of books; production of radio and
television programmes; production and publication of
multimedia publications; production of recordings of sound,
images and information on electronic data carriers; television
and radio entertainment; production of motion pictures;
production and rental of video films and videotapes;
amusement parks; amusement rides; theme parks; exhibition
of waxworks; star shows; planetaria; laser light shows; shows
with light and sound (sons et lumières); zoological gardens;
parks and gardens for recreational purposes; museum services;
circus services; training services relating to circus acts;
providing of recreational facilities; organizing, planning,
arranging and conducting of shows, concerts, lectures,
conferences, exhibitions and seminars; business seminars;
business conferences; computer based training; photography;
advisory services relating to electronic publishing; rental and
hire on behalf of and at the expense of third parties of virtual
reality devices.

42 Programming services; rental and hire on behalf of
and at the expenses of third parties of computer hardware,
computer software and computer programs; consultation
services in the field of computers, computer software, on-line
databases and computer programs; providing access time to
computer databases; writing, design and development of
computer software; preparation of technical reports on behalf
of the aforesaid services; advisory and support services
relating to all the aforesaid; rental and hire on behalf of and at
the expense of third parties of hardware and software for
implementing interactive television and for implementing
electronic shopping; technical advisory services in the field of
interactive television and in the field of electronic shopping;
writing, design and development of computer software;
advisory and support services relating to all the aforesaid;
providing of server space for web sites; hosting of web sites;
development, design and advisory services relating to web
sites, to hyper text meta language (HTML); software
consultancy services; software research; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; creating and maintaining web sites; installation
and maintenance of computer software; compilation of
manuals; design services; technical consultancy relating to
"virtual reality" software for business and entertainment
purposes; consultancy services relating to all services
mentioned in this class; technical management of computer
and telecommunication networks (except installation, repair
and maintenance); information technology services;
development and design services relating to electronic
publishing.

43 Services rendered by restaurants, cafés and bars.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments électroniques de communication; appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
d'enregistrement et/ou de reproduction; appareils et
instruments d'enregistrement et/ou reproduction de sons et/ou
d'images; enregistrements sonores; enregistrements vidéo;
disques phonographiques; disques vierges; supports
magnétiques; bandes magnétiques, cassettes à bande
magnétique; disques magnétiques; films cinématographiques;
appareils et instruments de lecture et gravure de supports

optiques; supports optiques; disques optiques; disques
compacts; CD-I (disques compacts interactifs; cédéroms;
disques laser; supports magnéto-optiques; disques magnéto-
optiques; supports solides; mémoires à semi-conducteur; films
vidéo; bandes vidéo; vidéodisques; disques numériques
polyvalents (DVD); cassettes; cassettes audio; films vidéo
interactifs; livres sous forme de films; microfiches; appareils
et instruments de traitement des données; appareils et
instruments pour l'enregistrement, le stockage, le traitement,
l'extraction, la transmission ou l'affichage de données
électroniques; supports de données numérisées; ordinateurs;
microprocesseurs; logiciels; programmes informatiques;
machines à calculer; appareils et instruments multimédias
interactifs; publications multimédias; enregistrements
multimédias; publications électroniques; jeux sur ordinateur;
jeux vidéo; jeux électroniques à jouer sur écran; cartouches de
jeux pour ordinateur; bases de données; disquettes; appareils
et instruments pédagogiques et d'enseignement; fichiers
musicaux numériques (téléchargeables) disponibles sur
Internet; musique numérique (téléchargeable) fournie par des
sites MP3 sur Internet; images vidéonumériques
(téléchargeables) disponibles sur sites Web; lecteurs de
fichiers mp3; publications électroniques (téléchargeables)
disponibles dans des bases de données en ligne ou sur
Internet; pièces et accessoires pour les produits précités.

16 Papier, carton; articles en papier et carton non
compris dans d'autres classes; imprimés; publications
imprimées; livres; livres de référence; annuaires;
dictionnaires; manuels; comptes rendus; magazines; revues;
périodiques; journaux; circulaires; papiers d'affaires; papier
d'impression par ordinateur; fiches techniques; petites
annonces; matériel d'instruction et d'enseignement;
informations et données imprimées; publications multimédias;
articles de papeterie; photographies; images; affiches;
calendriers; cartes géographiques; illustrations.

35 Services commerciaux ou d'affaires; activités
publicitaires; services publicitaires; information
commerciale; compilation et diffusion d'informations
commerciales et statistiques; étude de marché, à savoir
recherche et analyse des nouvelles tendances à l'intention de
sociétés; services de traitement de données; information en
ligne en matière de commerce et des affaires; conseils,
informations, contrôles, gestion, supervision et évaluation
dans le domaine des affaires; agences d'informations
commerciales; compilation et mise à jour de bases de données;
planification de gestion; compilation et prestation d'études de
rentabilité; analyse et étude commerciales; études
statistiques; gestion de fichiers informatiques; gestion de
bases de données d'abonnements; mise à jour d'informations
de bases de données; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisuelle; aide à la gestion;
services de conseil aux entreprises; salons professionnels;
promotion de spectacles, concerts, cours, conférences,
présentations, expositions et séminaires; commerce de détail;
regroupement de produits divers pour des tiers ou de
descriptions d'images de divers produits, permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter à loisir au sein de
magasins de détail ou à partir de catalogues par
correspondance ou au moyen de chaînes de téléachat ou au
moyen d'Internet ou de bases de données en ligne; location de
bases de données pour le compte de tiers; enregistrement de
médicaments.

38 Télécommunications; diffusion; transmission
d'émissions radiophoniques et télévisuelles; transmission
télématique; transmission de messages, du son et des images;
transmission de renseignements par voie électronique;
réception et échange d'informations, de messages, de textes, de
sons, d'images et de données; messagerie électronique;
services de télétexte; services d'agence de presse;
transmission de messages; fourniture d'accès à des
ordinateurs et terminaux d'ordinateur; exploitation
d'installations de télécommunication pour l'accès à une base
de données à usage privé et commercial; services de
communication pour fournir et visualiser des informations
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issues d'une banque de données informatisée; services de
communication pour l'affichage électronique d'informations,
de messages, d'images et de données; services de transmission
de textes en clair (ASCII); services d'information relatifs aux
prestations susmentionnées, notamment services de
communication entre ordinateurs; services de communication
électronique; cryptage et décryptage dans le domaine de la
communication; location d'appareils de communication et de
messageries électroniques pour le compte de tiers;
information sur les communications; services télématiques en
ligne; fourniture d'accès en ligne à des bases de données, à des
ouvrages de référence et à des mises à jour de bases de
données et ouvrages de référence; services de communication
pour l'accès à l'information et à des données; fourniture
d'installations de télécommunication pour le divertissement
interactif par le biais du téléphone et de la télévision;
fourniture d'installations de télécommunication pour le
divertissement interactif par le biais du téléphone et de la
télévision; mise à disposition d'installations de
télécommunication; services de babillard électronique
(télécommunications); installations de télécommunication
pour la visioconférence; fourniture d'accès à des sites de
musique numérique ou de vidéo numérique sur Internet; octroi
d'accès à des sites MP3 sur Internet; fourniture d'accès à des
sites MPEG sur Internet; fourniture d'accès à des fichiers de
musique numérique; fourniture d'accès publics et privés à des
ordinateurs, y compris personnels, à Internet et au Web;
fourniture d'accès à des informations et bases de données
(sans rapport avec le domaine des affaires) en ligne; mise à
disposition de connexions de télécommunication pour l'accès
à un réseau télématique mondiale; fourniture d'accès
utilisateur à un réseau télématique mondial (prestations de
fournisseurs de services); communications téléphoniques;
services téléphoniques interactifs; services de communication
par le biais d'ondes radio, par téléphones, télévision, Internet,
le Web, le câble, satellite, micro-ondes et réseau électrique;
services de communication en matière de téléachat; services
de transfert de documents électroniques; levée et transmission
des messages; transmission, diffusion, réception, stockage et
traitement de sons, données ou images par le biais
d'ordinateurs, du câble, du courrier électronique, de la
télévision ou du satellite; communication par le biais ou à
l'aide d'ordinateurs; communication par téléphone, liaison,
câble, fil ou fibres; transmission d'informations, de messages,
de textes, de sons, d'images et de données; transmission
électronique d'informations; transmission par réseaux de
communication et informatique; transmission d'informations
numériques; services de vidéotexte interactifs; transmission
d'informations, de messages, de textes, de sons, d'images et de
données; communication pour l'accès à des bases de données
et des réseaux informatiques; fourniture d'accès à des
informations, textes, sons, images et données par le biais de
réseaux informatiques et de communication; services
d'acheminement et de jonction pour l'accès à des réseaux
télématiques; fourniture d'accès à des bases de données
numériques contenant des informations, sons, images, textes et
données; mise à disposition d'installations de
télécommunication pour l'affichage électronique
d'informations, de messages, d'images et de données; services
de télécommunication pour le commerce électronique et pour
le traitement des commandes et des paiements; locations
d'appareils de télécommunication; services de conseil et
d'information dans les domaines de prestations mentionnés
dans cette classe.

40 Imprimerie.
41 Éducation; services d'enseignement, services de

formation, instruction; divertissement; services de formateur
et de conseiller en formation; formation assistée par
ordinateur; édition; édition et publication de livres;
réalisation de programmes radiophoniques et télévisés;
production et édition de publications multimédias; production
d'enregistrements de sons, images et informations sur supports
électroniques de données; divertissements télévisés et à la
radio; production de films cinématographiques; production et

location de vidéos parcs d'attractions; manèges forains; parcs
d'attractions à thème; exposition d'oeuvres en cire;
projections cosmographiques; planétariums; spectacles de jeu
de lumière laser; spectacles de sons et lumières (sons et
lumières); jardins zoologiques; parcs et jardins pour les
loisirs; services de musées; cirque formation aux métiers du
cirque; mise à disposition de installations pour les loisirs;
organisation de, planification, tenue et animation de
spectacles, concerts, cours, conférences, expositions et
séminaires; réunions d'affaires; réunions d'affaires; formation
assistée par ordinateur; photographie; services de conseiller
en édition électronique.

42 Services de programmation informatique; location
pour le compte de tiers de matériel informatique, programmes
informatiques et logiciels; services de consultant en
ordinateurs, logiciels, bases de données en ligne et
programmes informatiques; fourniture de temps d'accès à des
bases de données; conception, réalisation et écriture de
logiciels; préparation de rapports techniques se rapportant
aux services susmentionnés; services de conseil et d'assistance
dans les domaines précités; location, pour le compte de tiers,
de logiciels et matériel informatique conçus pour la télévision
interactive et le commerce électronique; services de
technicien-conseil en télévision interactive et commerce
électronique; conception, réalisation et écriture de logiciels;
services de conseil et d'assistance dans les domaines précités;
hébergement de sites Web; hébergement de sites informatiques
(sites web); développement, conception et conseil en matière
de sites Web, de langage de balisage hypertexte (HTML);
services de consultant en logiciels; recherche en logiciels;
services de conception, dessin et rédaction sur commande en
vue de réaliser des pages web sur internet; création et
maintenance de sites web; installation et maintenance de
logiciels; compilation de manuels; services de bureaux
d'étude; services de consultant technique en logiciels de
réalité virtuelle à usage commercial et récréatif; services de
consultant dans les domaines de prestation précités; gestion
technique de réseaux informatiques et de télécommunication
(hors installation, réparation et entretien); prestations dans le
domaine des technologies de l'information; développement et
conception dans le secteur de l'édition électronique.

43 Services rendus par des restaurants, cafés-
restaurants et bars.
(822) BX, 17.08.2001, 700759.
(300) BX, 17.08.2001, 700759.
(831) CN, HU, PL.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 17.10.2002 792 591
(180) 17.10.2012
(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; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 23.04.2002, 02 3 161 672.
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(300) FR, 23.04.2002, 02 3 161 672.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, DE, ES, HR, KG, KZ, MA, MK,

PT, UZ, YU.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 08.07.2002 792 592
(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; 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, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
 9 Appareils et instruments de signalisation et de

contrôle pour jeux vidéo et/ou jeux automatiques à
prépaiement et/ou machines à sous; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images; caméras; appareils photo; appareils à prépaiement;
distributeurs; jeux automatiques électroniques; jeux
automatiques à prépaiement; supports de données
magnétiques; toutes sortes de supports de données contenant
des logiciels; logiciels informatiques; disques compacts (sons,
images); appareils de traitement de données et ordinateurs;
matériel informatique; mémoires informatiques; puces de
carte mémoire; lunettes, montures de lunettes, appareils de
signalisation, de commande et de réception pour jeux vidéo,
appareils automatiques de divertissement à prépaiement,
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supports de données magnétiques, disques à microsillons;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer.

10 Préservatifs.
12 Voitures; engins de locomotion terrestre, aérienne

ou nautique.
14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles

en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; 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'enseignement (à l'exception des
appareils); emballages plastiques, compris dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; peaux et fourrures; malles
de voyage et valises; parapluies, parasols et cannes.

20 Mobilier, miroirs; cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs
substituts ou en matières plastiques.

21 Équipements et récipients à usage domestique et
culinaire (autres qu'en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (excepté 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 Tissus et articles textiles, compris dans cette
classe; couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets de

chaussures; boutons, crochets et oeillets, aiguilles; fleurs
artificielles.

27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres
revêtements de sols (sauf en matières textiles).

28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et 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 cuit; gelées
comestibles, confiture; 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 à lever; sel, moutarde, vinaigres,
sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ainsi que graines, compris dans cette classe;
animaux; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs
naturelles; aliments, malt.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour confectionner des boissons sans
alcool.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; produits du tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau en tous genres.
36 Souscription d'assurances; affaires financières

publiques; affaires monétaires; gestion de biens immobiliers.
38 Télécommunications; diffusion d'émissions

radiophoniques et télévisuelles ainsi que programmes sur
Internet et programmes pour autres supports audiovisuels.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de circuits.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production d'émissions télévisées et

radiophoniques, ainsi que de présentations sur Internet et
autres supports audiovisuels.

42 Services de conseillers juridiques et de
représentants légaux; programmation informatique,
développement, conception d'émissions télévisées et
radiophoniques et de banques de données ainsi que de
présentations sur Internet et autres supports audiovisuels;
services de consultant technique et prestation de conseils en
matière de contenus pour le développement, la conception et la
production d'émissions télévisées et radiophoniques et de
banques de données, ainsi que de présentations sur Internet et
autres supports audiovisuels, compris dans cette classe.

43 Restauration.
44 Soins médicaux; prestation de soins de santé et de

beauté.
(822) DE, 08.07.2002, 302 10 817.3/09.
(300) DE, 04.03.2002.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, SI, SK,

SM, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 26.07.2002 792 593
(180) 26.07.2012
(732) INVACARE (UK) LIMITED

South Road,
Bridgend Industrial Estate
BRIDGEND, WALES (GB).

(842) ENGLISH LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM ENGLAND

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

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
artificial limbs; orthopaedic articles; respiratory apparatus,
oxygen concentrators, apparatus for the distribution and
storing of liquid oxygen, aerosol therapy apparatus, respiratory
apparatus for sleep therapy, apparatus for ventilation of the
lungs; supporting apparatus, lifting apparatus, transfer
apparatus, hoists, slings and spreaders, all for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; lifting
apparatus and transfer apparatus for the bath, the bed and the
toilet for the physically handicapped, those of reduced
mobility and invalids; security jackets, harnesses and belts for
the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; beds for medical purposes; waterbeds, air beds,
adjustable backrests for beds; bed lifters, bed rails, bed tables,
bedclothes frames, all for the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; corsetry for medical purposes;
mattresses for medical purposes; foam mattresses; cushions for
medical purposes; cushions for prevention of bed sores and
positioning cushions for the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; walking aids; walking sticks,
crutches, walking frames, rollators; hydrotherapy baths;
variable height baths, side-entry baths, sit baths, shower
stretchers, shower trolleys, toilet brackets, bath supports, bath
seats, shower seats, wheeled shower seats, toilet supports,
toilet seats, toilet rings, wheeled toilet seats and toilet seat
raisers, all for use by the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; applicators for socks, stockings
and panty hose; control systems for beds, bed backrests, bed
lifters, lifting apparatus, transfer apparatus and hoists and for
use by the physically handicapped, those of reduced mobility
and invalids; rehabilitation, training and play equipment for
the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; rehabilitation, training and play equipment in the
form of elastic seating, elastic chairs, elastic ramps, elastic
rollers and elastic tunnels for the physically handicapped,



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

those of reduced mobility and invalids; applicators for socks,
stockings and panty hose; parts and fittings for all of the
aforementioned goods.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land,
vehicles for the physically handicapped and those of reduced
mobility; wheelchairs, push wheelchairs, manually propelled
wheelchairs, sporting wheelchairs, leisure wheelchairs,
powered wheelchairs; electrical propulsion units; electrical
driving equipment for manually propelled wheelchairs;
electric motors, for vehicles for the physically handicapped
and those of reduced mobility; scooters; powered tricycles and
quadricycles for the physically handicapped and those of
reduced mobility; control systems for wheelchairs, scooters
and powered tricycles and quadricycles and for use by the
physically handicapped and those of reduced mobility; parts
and fittings for all of the aforementioned goods included in this
class.

20 Furniture; seating, backrests, cushions; furniture
for the physically handicapped, those of reduced mobility and
invalids; beds and accessories for beds; home care beds,
institutional beds, hospital beds; hangers, bed rails, bed tables,
bedclothes frames, baskets, baskets for supporting medical
apparatus; mattresses; foam mattresses, air beds and
waterbeds; handrails and bars for toilets, bathrooms, baths and
showers; reach extension devices, lift-out chairs; work seats
for the physically handicapped and those of reduced mobility;
parts and fittings for all of the aforementioned goods.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux;
membres artificiels; articles orthopédiques; appareils à usage
respiratoire, concentrateurs d'oxygène, appareils de
distribution et conservation d'oxygène liquide, appareils
d'aérosolthérapie, appareils à usage respiratoire pour
l'hypnophonothérapie, insufflateurs pulmonaires; appareils
de maintien, appareils de levage, appareils de déplacement,
soulève-malades, sangles et cadres de levage, tous pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; appareils de levage et appareils de
déplacement pour le bain, l'alitement et la toilette des
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; vestes, harnais et ceintures de sécurité pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; lits à usage médical; matelas à eau, lits
pneumatiques, dossiers réglables de lits; appareils de levage
pour lits, glissières de lits, tables de lit, cadres pour literie,
tous pour handicapés physiques, invalides et personnes
jouissant d'une mobilité réduite; corsets à usage médical;
matelas médicaux; matelas en mousse; coussins à usage
médical; coussins utilisés dans la prévention d'escarres de
décubitus et coussins de positionnement pour handicapés
physiques, invalides et personnes jouissant d'une mobilité
réduite; aides à la marche; cannes, béquilles, déambulateurs,
appareils de marche rollator; baignoires d'hydrothérapie;
baignoires à hauteur réglable, baignoires à accès latéral,
baignoires-sabots, brancards spéciaux pour la douche,
chariots spéciaux pour la douche, appuis pour toilettes, appuis
de baignoires, sièges de bain, sièges de douche, sièges de
douche à roulettes, supports de toilettes, sièges de w.c., sièges
de w.c. à roulettes et relève-sièges de w.c., tous pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; appareils pour mettre les chaussettes et
collants; systèmes de commande de lits, dossiers pour têtes de
lit, appareils de levage pour lits, appareils de levage,
appareils de déplacement et soulève-malades et pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; matériel de rééducation, d'entraînement et de
jeu pour handicapés physiques, invalides et personnes
jouissant d'une mobilité réduite; matériel de rééducation,
d'entraînement et de jeu sous forme d'accessoires d'assise
élastiques, chaises élastifiées, rampes élastifiées, rouleaux
élastiques et tunnels élastifiés pour handicapés physiques,
invalides et personnes jouissant d'une mobilité réduite;
appareils pour mettre les chaussettes et collants; tous
composants et accessoires desdits articles.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre,
véhicules pour handicapés physiques, invalides et personnes
jouissant d'une mobilité réduite; fauteuils roulants, fauteuils à
propulsion manuelle par l'arrière, fauteuils roulants à
propulsion manuelle, fauteuils roulants pour activités
sportives, fauteuils roulants spéciaux pour activités
récréatives, fauteuils roulants motorisés; appareils électriques
de propulsion; matériel d'entraînement électrique pour
fauteuils roulants à propulsion manuelle; moteurs électriques
pour véhicules pour handicapés physiques, invalides et
personnes jouissant d'une mobilité réduite; scooters; tricycles
et quadricycles électriques pour handicapés physiques,
invalides et personnes jouissant d'une mobilité réduite;
systèmes de contrôle pour fauteuils roulants, scooters et
tricycles et quadricycles électriques, ainsi qu'à l'usage des
handicapés physiques et personnes à mobilité réduite; pièces
et accessoires de tous les articles précités compris dans cette
classe.

20 Mobilier; sièges, dossiers, coussins; mobilier pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; lits et accessoires de lits; lits pour soins à
domicile, lits d'hôpital; cintres, glissières de lits, tables de
chevet, cadres pour literie, paniers, paniers pour appareillage
médical; matelas; matelas en mousse, lits pneumatiques et
matelas à eau; mains courantes et barres pour toilettes, salles
de bain, baignoires et douches; dispositifs de rallonge pour la
préhension, chaises à bascule; sièges de travail pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; pièces et accessoires de tous les articles
précités.
(821) GB, 26.07.2002, 2306503.
(300) EM, 28.01.2002, 2552602.
(832) AU, CH, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 18.10.2002 792 594
(180) 18.10.2012
(732) Bio-Rad

3, boulevard Raymond Poincaré
F-92430 MARNES LA COQUETTE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 1 Réactifs chimiques de détection de pathogènes
dans les denrées alimentaires et l'environnement.

 1 Chemical reagents for detecting pathogens in
foodstuffs and the environment.
(822) FR, 25.04.2002, 02 3 161 549.
(300) FR, 25.04.2002, 02 3 161 549.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 07.08.2002 792 595
(180) 07.08.2012
(732) Hüppe GmbH & Co.

Industriestraße 3
D-26158 Bad Zwischenahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
11 Apparatus for sanitary purposes, apparatus for

water supply purposes and devices for bathrooms, bath and
shower tubs, bath and shower partitions as well as partitions
for sanitary rooms, consisting mainly of glass and plastic panes
in combination with metal profiles, shower cubicles; bath and
shower support rails; sanitary installations and apparatus for
bathrooms.

19 Building materials consisting of construction
glass, glass panes, glass plates, plastic plates for building and
for apparatus for sanitary purposes, ceramic tiles not of metal
for building, shaped rails not of metal for building, sanitary
ceramic, wall panelling of plastic in combination with metal
for sanitary rooms.

20 Furniture, mirrors, frames, bathroom furniture,
cabinets, cabinets with mirrors, shelves, glass or plastic
shelves, shaped rails for frames, furniture for sanitary
installations, namely shelves.

11 Appareils d'installations sanitaires, appareils
d'alimentation en eau et dispositifs pour salles de bains,
baignoires et bacs à douche, cloisons de baignoires et douches
ainsi que cloisons pour pièces à usage sanitaire, se composant
principalement de parois vitrées en verre ou en plastique
associées à des profilés métalliques, cabines de douche;
barres d'appui pour baignoires et douches; installations et
appareils sanitaires pour salles de bains.

19 Matériaux de construction comprenant verre pour
la construction, vitres en verre, plaques en verre, plaques en
plastique pour la construction ou pour appareils à usage
sanitaire, carreaux en céramique non métalliques pour la
construction, rails profilés non métalliques pour la
construction, céramiques pour sanitaires, panneaux de
revêtement mural en matière plastique associée à du métal
pour pièces à usage sanitaire.

20 Meubles, miroirs, cadres, meubles de salles de
bains, meubles de rangement, armoires à glace, rayonnages,
étagères en verre ou en matières plastiques, rails profilés pour
cadres, meubles pour installations sanitaires, à savoir
étagères.
(822) DE, 27.05.2002, 302 12 205.2/11.
(300) DE, 07.03.2002, 302 12 205.2/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 21.10.2002 792 596
(180) 21.10.2012
(732) Soft and Informatics Company,

afgekort Sofico,
naamloze vennootschap
Fratersfraat 228-242
B-9820 Merelbeke (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 9 Logiciels; logiciels destinés aux entreprises de
location de voitures; publications électroniques; supports
d'enregistrement magnétiques; disques optiques compacts,
disques compacts interactifs, disquettes souples, cassettes.

 9 Software; software for car rental companies;
electronic publications; magnetic recording media; optical
compact disks, interactive compact disks, diskettes, cassettes.
(822) BX, 03.06.2002, 715062.
(300) BX, 03.06.2002, 715062.

(832) AU.
(580) 26.12.2002

(151) 23.08.2002 792 597
(180) 23.08.2012
(732) Talurit AB

Amalia Jönssons Gata 29
SE-421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company

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

 6 Locks and lock goods of metal, press locks and
friction locks.

 6 Serrures et articles de serrurerie en métal,
serrures à pression et serrures à friction.
(821) SE, 14.03.2002, 02-01804.
(300) SE, 14.03.2002, 02-01804.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO,

PT.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 13.08.2002 792 598
(180) 13.08.2012
(732) Robe® Jan

U Krbu 2395/17
CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

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

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

(822) CZ, 20.09.2001, 237096.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 14.08.2002 792 599
(180) 14.08.2012
(732) E.ON AG

E.ON Platz 1
D-40479 Düsseldorf (DE).

(842) stock corporation, Germany

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

35 Negotiation and settlement of contracts for the
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supply of electricity, gas and water; business consultation in
connection with the usage, management, distribution and
supply of electricity networks, namely increasing the capacity
of a network by settlement of contracts with third parties
networks, drawing up of costs, settlement of accounts,
business consultation in view of cost savings; all the
aforementioned services being rendered for municipal utilities,
private energy suppliers or commercial suppliers.

39 Energy supply, namely supply and distribution of
electricity, gas and water.

40 Production of electricity, gas and water.
42 Technical consultation and conversion in

connection with the use, management, distribution and supply
of electricity networks, technical support, all of the
aforementioned services being rendered for municipal utilities,
private energy suppliers or commercial suppliers.

35 Négociation et conclusion de contrats dans le
cadre de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau; services de
conseillers commerciaux en rapport avec l'utilisation, la
gestion, la distribution et la fourniture de réseaux d'électricité,
notamment avec l'augmentation de la capacité d'un réseau par
la conclusion de contrats de liaison avec les réseaux de tiers,
établissement de coûts, solde de comptes, services de
conseillers commerciaux pour la réalisation d'économies sur
les coûts; tous les services précités étant dispensés à des
services publics municipaux, à des entreprises privées de
fourniture d'énergie ou à des entreprises commerciales.

39 Services de fourniture d'énergie, à savoir
fourniture et distribution d'électricité, de gaz et d'eau.

40 Production d'électricité, de gaz et d'eau.
42 Prestation de conseils techniques et services de

conversion en rapport avec l'utilisation, la gestion, la
distribution et l'approvisionnement de réseaux d'électricité,
assistance technique, tous les services précités étant dispensés
à des services publics municipaux, à des entreprises privées de
fourniture d'énergie ou à des entreprises commerciales.
(822) DE, 29.07.2002, 302 20 410.5/39.
(300) DE, 25.04.2002, 302 20 410.5/39.
(831) BA, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 12.08.2002 792 600
(180) 12.08.2012
(732) JOUVE

11, Bd Sebastopol
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Laure MOSLI, 11, Bd Sebastopol, F-75001 PARIS 

(FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, équipement pour le
traitement de l'information, supports de données munis de
logiciels lisibles par machines pour toutes sortes de
documentations, supports de documents contenant des
logiciels lisibles par machines pour toutes sortes de
documentations.

35 Reproduction de document, administration
commerciale, conseil en organisation des affaires, gestion des
fichiers informatiques, services de saisie et de traitement de
données, conseil de gestion informatique.

38 Messagerie électronique, transmission de
messages, services relatifs à des banques de données dans le
domaine de l'information, à savoir livraison et diffusion de
données y compris d'informations, de communications,
d'images, de films et de documents, transmission
d'informations par réseaux informatiques, communication par
terminaux d'ordinateur.

40 Impression de dessins, impression en offset,
impression lithographique, impression numérique,
imprimerie.

42 Services juridiques, consultations en matière
d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques,
conversion de données et de programmes informatiques
(autres que de conversion physique), conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un support
électronique, conseils techniques informatiques, création et
entretien d'un site web pour des tiers, duplication de
programmes informatiques, hébergement des sites
informatiques, installation de logiciels, étude de projets
techniques, licences de propriété intellectuelle, location
d'ordinateurs et de logiciels informatiques, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, élaboration,
conception et mises à jour et maintenance de logiciels
informatiques, programmation pour ordinateurs, reconstitution
de bases de données.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, data processing equipment,
data media provided with machine-readable software for all
types of documentation, document media containing machine-
readable software for all types of documentation.

35 Document reproduction, business administration,
business organization consultancy, computer file
management, data input and processing services, information
technology management consultancy.

38 Electronic mail, message transmission, services
relating to data banks in the field of information, namely
delivery and dissemination of data including information,
communications, images, films and documents, transmission
of information via computer networks, communication via
computer terminals.

40 Pattern printing, offset printing, lithographic
printing, digital printing, printing.

42 Legal services, computer consultancy, design of
computer systems, conversion of data and computer programs
(other than physical conversion), conversion of data or
documents from physical media to electronic media, technical
computer advice, creation and maintenance of a Web site for
third parties, copying of computer programs, hosting of
computer sites, software installation, technical project study,
intellectual property licensing, computer and software rental,
leasing access time to a database server center, development,
design, updating and maintenance of computer software,
computer programming, database reconstruction.
(822) FR, 19.02.2002, 023149474.
(300) FR, 19.02.2002, 023149474.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.12.2002
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(151) 11.11.2002 792 601
(180) 11.11.2012
(732) NATIONAL VINE & WINE CHAMBER

19, Lavele Street
BG-1000 Sofia (BG).

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

33 Vins, spiritueux.
33 Wines, spirits.

(822) BG, 18.02.1993, 19948.
(831) BX, BY, HR, KZ, MD, RU, SI, UA.
(832) EE, FI.
(580) 26.12.2002

(151) 14.11.2002 792 602
(180) 14.11.2012
(732) Alpenmilch Salzburg Ges.m.b.H.

Schillerstrasse 2-4
A-5022 Salzburg (AT).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers; yaourts, fromages.
(822) AT, 14.11.2002, 206 973.
(300) AT, 16.08.2002, AM 5270/02.
(831) IT.
(580) 26.12.2002

(151) 04.11.2002 792 603
(180) 04.11.2012
(732) GUEGAN Pierre

17 rue du Chalet
F-75010 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 9 Supports d'enregistrements magnétiques,

numériques et optiques.
15 Instruments de musique.
41 Edition et production musicale, formation.

(822) FR, 15.02.2002, 02 3148032.
(831) BX, DE, PL.
(580) 26.12.2002

(151) 09.10.2002 792 604
(180) 09.10.2012
(732) Hans Berg GmbH & Co. KG

Talsperrenstrasse 4-6
D-51580 Reichshof (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, green. / Gris, vert.
(511) NCL(8)

 6 Stamped, drawn and pressed parts, pipe and bend
parts, thread parts and welded parts of metal.

11 Connecting sets and fittings for heating
installations, heating apparatus, heating devices and radiators.

12 Parts of vehicles, in particular stamped, drawn and
pressed parts, pipe and bend parts, thread parts, welded parts.

 6 Pièces embouties, estampées et étirées, pièces de
tuyauterie et de coudage, éléments filetés et pièces soudées en
métal.

11 Garnitures et ensembles de raccordement pour
installations de chauffage, dispositifs de chauffage, appareils
de chauffage et radiateurs.

12 Pièces de véhicules, en particulier pièces
embouties, estampées et étirées, pièces de tuyauterie et de
coudage, éléments filetés, pièces soudées.
(822) DE, 24.09.2002, 302 41 230.1/06.
(300) DE, 23.08.2002, 302 41 230.1/06.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 26.12.2002

(151) 23.10.2002 792 605
(180) 23.10.2012
(732) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT-SFA

8, rue d'Aboukir
F-75002 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 7 Broyeurs de W.C.; mini-stations de relèvement
d'eau.

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires.

 7 Flushing grinder units; small water-pumping
installations.

11 Apparatus for water supply and sanitary
installations.
(822) FR, 26.04.2002, 023161724.
(300) FR, 26.04.2002, 023161724.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 23.09.2002 792 606
(180) 23.09.2012
(732) DIMODA ITALIA S.R.L.

Via Autostrada 12/Bis,
Frazione Buretto
I-12041 BENE VAGIENNA (CN) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une

empreinte circulaire avec un cadre épais en demi-teinte
décroissante et nuancée vers la gauche jusqu'à
s'interrompre, traversée par le mot FLÙ en caractères
d'imprimerie minuscules originaux avec la lettre initiale
majuscule en trait épais en demi-teinte avec un effet de
relief; au-dessous figure la phrase FLÙ DU FLUMINA
en petits caractères d'imprimerie minuscules originaux
avec lettres initiales majuscules en trait vide sur fond en
demi-teinte nuancé; le tout sur fond vide.

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.08.2002, 873157.
(300) IT, 01.07.2002, TO2002C002005.
(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.

(580) 26.12.2002

(151) 10.10.2002 792 607
(180) 10.10.2012
(732) BELBORA ENTERPRISES LIMITED

Office at 4th Floor,
5 Costis Palamas Street,
PO Box 28770
CY-2082 Nicosia (CY).

(812) RU

(842) liability limited corporation, Cyprus

(531) 2.9; 26.11.
(511) NCL(8)

 3 Pencils (eyebrow); eyebrow cosmetics; mascara;
make-up removing preparations; lipsticks; deodorants for
personal use; hair lotions; cosmetic pencils; skin care products;
creams for leather; cosmetic creams; cosmetic kits; nail polish;
lotions for cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; oils
for toilet purposes.

35 Sales promotion.
 3 Crayons (à sourcils); cosmétiques pour sourcils;

mascara; produits démaquillants; rouge à lèvres; déodorants;
lotions capillaires; crayons cosmétiques; produits de soins
cutanés; crèmes pour le cuir; crèmes cosmétiques; vernis à
ongles; lotions cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles de
toilette.

35 Promotion des ventes.
(822) RU, 02.03.2002, 200154.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 12.11.2002 792 608
(180) 12.11.2012
(732) NEUHAUS, en abrégé N-M,

société anonyme
Postweg 2
B-1602 Vlezenbeek (BE).

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

30 Pâtisserie y compris biscuits et pâte à tartes.
(822) BX, 24.06.2002, 715057.
(300) BX, 24.06.2002, 715057.
(831) DE, ES.
(580) 26.12.2002
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(151) 30.10.2002 792 609
(180) 30.10.2012
(732) FULLMARK, société anonyme

Rue Gouttier 3
B-1410 Waterloo (BE).

(531) 2.1; 2.3; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Imprimés.
35 Assistance à la gestion d'entreprises; publicité.
41 Formation professionnelle, organisation de

séminaires.
(822) BX, 12.06.1991, 501387.
(831) FR.
(580) 26.12.2002

(151) 28.08.2002 792 610
(180) 28.08.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light red, white, various shades of light blue.

Background: light red; the word essent: white; little
round: various shades of light blue. / Rouge clair,
blanc, différentes teintes de bleu clair. En rouge clair,
l'arrière-plan; en blanc, le mot "essent"; en différentes
teintes de bleu clair, le rond.

(511) NCL(8)
 9 Control systems, namely apparatus for electronic

control of all domestic functions, such as heating, lighting,
domestic appliances and alarm installations; fire, smoke
detection and alarm installations, telecommunication
apparatus and accessories and parts for afore-mentioned

products; electric and electronic apparatus and instruments;
electronic publications, optionally on carriers.

11 Heating and hot water apparatus, such as central
heating installations, water heaters, boilers, heaters and stoves;
combined heat and power installations; solar collectors; water
filtering installations; filters (parts of household or industrial
installations); electric tumble dryers; ovens; microwave ovens;
cookers and cooking installations.

16 Printed matter, including periodicals.
35 Business management; business consultancy

regarding the supply of energy, water and heat, as well as
telecommunications and waste processing; administrative
services of switchboard operators, inter alia for passing on
incoming fault and alarm messages, providing business
information within the context of the supply of energy, water
and heat, as well as telecommunications and waste processing;
loyalty programmes, namely organization and supervision of
promotional activities intended to boost sales; business
intermediary services and consultancy with regard to the
commercialization, via Internet or not, of products as
mentioned in classes 9 and 11, as well as regarding the services
mentioned in classes 37, 38, 39, 40, 42 and 45.

37 Building construction; repair; installation services;
plumbing; cleaning services; services of a fault-clearing
service (maintenance and repair); installation, maintenance
and repair of (inter alia) electric installations, gas, (hot) water
and heating installations, appliances and apparatus,
telecommunication installations and apparatus, lighting
installations and heating installations; installation,
maintenance and repair of cable networks; installation,
maintenance and repair of distribution stations for the supply
of energy and of installations for heating and water supply;
installation, maintenance and repair of alternative energy
production installations and machines; rental of washing
machines and dishwashers; laying of cables and pipelines;
technical consultancy regarding the installation of
(cable)networks.

38 Telecommunications, including mobile
telecommunication; telephone services; broadcasting of radio
and television programmes; video-on-demand; services of a
cable operator; services of an Internet provider; provision
access to telecommunication networks (including Internet);
rental of telecommunication apparatus.

39 Transport and storage of goods; services of an
energy company, namely the transport and distribution of
electricity, gas, heat and water; providing electricity; transport
of gases, liquids and solid substances through pipelines;
transport and unloading of waste; technical consultancy and
information regarding the supply of energy, the use of energy,
heat and water supply; consultancy and information regarding
efficient use of energy, electricity, heat and water supply.

40 Generating, production and conversion of energy
and electricity; waste processing, including the reuse,
recycling and processing of waste products and gas from tips;
processing of waste; recycling of refrigerators; processing of
manure; waste combustion and waste destruction; sorting of
waste and recyclable raw materials; consultancy on the subject
of waste processing; water purification; rental of gas, water
and heating installations, appliances and apparatus.

42 Research and studies regarding energy-saving
generation techniques, the reuse and processing of waste
products, gas from tips and manure; consultancy and services
in the field of automation including consultancy in the field of
management of (cable) networks; consultancy on the subject
of environmental protection; quality control; inspection of
(inter alia) electric installations, gas, water supply and heating
installations, appliances and apparatus; consultancy and
information on the subject of electricity consumption and
power failures to consumers, also in the context of the
prevention of power failures, as well as in the context of
analyzing power consumption, the supply of electricity and the
making of forecasts relating to power consumption; damage
assessments.
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45 Consultancy in the field of security; monitoring by
a control centre.

 9 Systèmes de commande, notamment appareils de
commande électronique de tout type de fonctions domestiques
telles que le chauffage, l'éclairage, les appareils
électroménagers et les systèmes d'alarme, installations de
détection d'incendies, de fumée et systèmes d'alarme,
appareils de télécommunication; pièces et accessoires des
produits précités; appareils et instruments électriques et
électroniques; publications électroniques, éventuellement sur
des supports.

11 Appareils de chauffage et de production d'eau
chaude, notamment installations de chauffage central,
chauffe-eau, chaudières, appareils de chauffage et poêles;
installations de production combinée de chaleur et
d'électricité; capteurs solaires; installations de filtration
d'eau; filtres (éléments d'installations domestiques ou
industrielles); sèche-linge électriques à tambour; fours; fours
à micro-ondes; cuisinières et installations de cuisson.

16 Produits imprimés, notamment revues.
35 Gestion d'entreprise; prestation de conseils

commerciaux afférents à la fourniture d'énergie, d'eau et de
chaleur, ainsi qu'aux domaines de la télécommunication et du
traitement des déchets; services administratifs de
standardistes, notamment pour la transmission de messages
d'anomalies et d'alarme dès leur réception, services
d'informations commerciales dans le cadre de la fourniture
d'énergie, d'eau et de chaleur, ainsi que dans le domaine des
télécommunications et du traitement de déchets; programmes
de fidélisation, notamment organisation et supervision
d'activités promotionnelles visant à stimuler les ventes;
services de conseils commerciaux et d'intermédiaires
commerciaux, par le biais de l'Internet ou non, dans le cadre
de la commercialisation des produits cités en classes 9 et 11,
ainsi que dans le cadre des services cités en classes 37, 38, 39,
40, 42 et 45.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
activités d'installation; travaux de plomberie; services de
nettoyage; services de dépannage (entretien et réparation);
installation, entretien et réparation de (notamment)
installations électriques, installations, dispositifs et appareils
au gaz, de production d'eau (chaude) et de chauffage,
d'installations et appareils de télécommunication,
d'installations d'éclairage et d'installations de chauffage;
installations, maintenance et réparation de réseaux de câbles;
installation, maintenance et réparation de postes de
distribution pour la fourniture d'énergie, et d'installations de
chauffage et de distribution d'eau; installation, maintenance et
réparation d'installations et machines de production
d'énergies alternatives; location de machines à laver le linge
et de lave-vaisselle; pose de câbles et conduites; prestation de
conseils techniques en matière d'installation de réseaux (de
câbles).

38 Services de télécommunication, notamment de
télécommunication mobile; services téléphoniques;
radiodiffusion de programmes de radio et de télévision;
services de films vidéo à la carte; services d'entreprises de
câblodistribution; services de prestataire de l'Internet;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication
(notamment au réseau Internet); location d'appareils de
télécommunication.

39 Transport; stockage de marchandises; services
d'une société d'énergie, notamment transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; fourniture
d'électricité; transport de gaz, liquides et substances solides
dans des conduites; transport et déchargement de déchets;
prestation d'informations et de conseils techniques afférents à
la fourniture d'énergie, à l'utilisation d'énergie, à la fourniture
de chaleur et d'eau; prestation d'informations et de conseils en
matière d'utilisation rationnelle d'approvisionnements en
énergie, électricité, chaleur et eau.

40 Génération, production et transformation
d'énergie et d'électricité; traitement des déchets, notamment
réutilisation, recyclage et traitement de produits de résidus et

des gaz de décharges; recyclage de réfrigérateurs; traitement
d'engrais; incinération et destruction de déchets; tri de
déchets et de matières premières recyclables; prestation de
conseils en matière de traitement de déchets; assainissement
d'eau; location d'installations, dispositifs et appareils au gaz,
d'approvisionnement en eau et de chauffage.

42 Travaux de recherche et d'étude portant sur les
techniques propres à la réalisation d'économies d'énergie, sur
la réutilisation et le traitement de produits de résidus, de gaz
de décharges et d'engrais; services d'automatisation et de
conseil, également afférents à la gestion de réseaux (de
câbles); prestation de conseils en matière de protection de
l'environnement; services de contrôle de la qualité; services
d'inspection (entre autres) d'installations électriques,
d'installations, appareils et dispositifs au gaz,
d'approvisionnement en eau et de chauffage; prestation
d'informations en matière de consommation d'électricité et de
coupures de courant, auprès d'utilisateurs, également dans le
contexte de la prévention desdites coupures de courant, ainsi
que dans le cadre de l'analyse de la consommation d'énergie,
de la fourniture d'électricité et de la réalisation de prévisions
portant sur la consommation d'énergie; évaluations de
dommages.

45 Services de consultant en matière de sécurité;
services de sécurité assurés par un centre de surveillance/
secours.
(822) BX, 28.02.2002, 711219.
(300) BX, 28.02.2002, 711219.
(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) 26.12.2002

(151) 20.09.2002 792 611
(180) 20.09.2012
(732) OOO "GOLDER-ELECTRONICS"

ul. B. Serpukhovskaya 30
RU-113093 Moscow (RU).

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

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
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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 d'installations sanitaires.

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); articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.
(822) RU, 31.08.2001, 204730.
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(580) 26.12.2002

(151) 09.09.2002 792 612
(180) 09.09.2012
(732) König Maschinen Gesellschaft m.b.H.

Statteggerstrasse 80
A-8045 Graz (AT).

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

 7 Dough processing machines, dough band forming
machines, dough and paste machines especially for processing
flaky pastry.

 7 Machines pour la préparation de la pâte
boulangère, machines à mouler la pâte boulangère en bande,
machines à pâte boulangère et préparations pâteuses,
notamment pour la préparation de pâte feuilletée.
(822) AT, 16.08.2002, 205 460.
(300) AT, 13.03.2002, AM 1734/2002.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 29.11.2002 792 613
(180) 29.11.2012
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

Sint-Antoniusbaan 163
B-2980 Zoersel (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Diverses teintes de rose, argent-gris.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 12.05.1999, 654790.
(831) DE, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 15.10.2002 792 614
(180) 15.10.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Trademark Department, D-64271 
Darmstadt (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

44 Medical and veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
désinfectants.

44 Services médicaux et vétérinaires; soins d'hygiène
et de beauté pour l'homme et pour l'animal; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) DE, 22.07.2002, 302 31 634.5/05.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 634.5/05.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, SM.
(832) GB, IE.
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(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 15.10.2002 792 615
(180) 15.10.2012
(732) Merck Biomaterial GmbH

Frankfurter Str. 250
D-64271 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA Trademark Department, D-64271 
Darmstadt (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
materials for dressings; stopping material for medical
purposes; antiseptics.

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
matières pour pansements; matières pour cicatriser à usage
médical; antiseptiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 13.09.2002, 302 33 367.3/05.
(300) DE, 10.07.2002, 302 33 367.3/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 616
(180) 22.10.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutsebaan 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Matériel de suture et accessoires, y compris
matériel d'ancrage.
(822) BX, 19.06.2002, 714023.
(300) BX, 19.06.2002, 714023.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 617
(180) 06.11.2012
(732) CORTINA N.V.

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

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
18 Sacs, non compris dans d'autres classes, malles et

valises.
25 Chaussures.

(822) BX, 08.05.2002, 714397.
(300) BX, 08.05.2002, 714397.
(831) DE, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 22.10.2002 792 618
(180) 22.10.2012
(732) Schimmelpenninck

Sigarenfabrieken v/h,
Geurts & Van Schuppen B.V.
Nude 28
NL-6702 DL Wageningen (NL).

(842) B.V.

(531) 5.1; 5.3; 7.1; 19.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigars, cigarillos, roll-your-own tobacco, pipe
tobacco, cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers'
articles, lighters for smokers, matches.

34 Cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac pour
pipes, cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour
fumeurs, briquets pour fumeurs, allumettes.
(822) BX, 28.06.2002, 713150.
(300) CA, 27.06.2002, 1.144.633.
(831) AT, CH, CN, CZ, FR, HU, PT, RU, SI.
(832) AU, FI, GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 20.11.2002 792 619
(180) 20.11.2012
(732) Christian Fischbacher Co.

Aktiengesellschaft
Mövenstrasse 18
CH-9015 St. Gallen (CH).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 Calendriers.
24 Sets de table non en papier.
25 Tabliers (vêtements); tee-shirts; bonnets.

(822) CH, 13.06.2002, 502776.
(300) CH, 13.06.2002, 502776.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 24.10.2002 792 620
(180) 24.10.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 24.10.2002, Z20020493.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 26.12.2002

(151) 22.11.2002 792 621
(180) 22.11.2012
(732) PICCO Dominique

4, rue de Vedel
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 7.1; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles et plus particulièrement huile
d'olive comestible; fruits et légumes conservés, séchés et cuits
et plus particulièrement olives conservées; gelées, confitures,
compotes.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) MC, 29.05.2002, 02 23179.
(300) MC, 29.05.2002, 02 23179.

(831) FR, IT.
(580) 26.12.2002

(151) 26.11.2002 792 622
(180) 26.11.2012
(732) Sika AG

Zugerstrasse 50
CH-6341 Baar (CH).

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

 1 Colles pour l'industrie.
 1 Glues for industrial purposes.

(822) CH, 11.10.2002, 505301.
(300) CH, 11.10.2002, 505301.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 623
(180) 07.11.2012
(732) Kuhn Rikon AG

CH-8486 Rikon im Tösstal (CH).

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

11 Appareils de cuisson électriques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) CH, 02.07.2002, 504567.
(300) CH, 02.07.2002, 504567.
(831) AT, DE, LI.
(580) 26.12.2002

(151) 13.11.2002 792 624
(180) 13.11.2012
(732) GREEN CROSS INTERNATIONAL

160, route de Florissant,
CH-1231 CONCHES (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie (livres, revues,
magazines, documents imprimés divers); photographies;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

41 Education; formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences et de congrès.
(822) CH, 13.05.2002, 501330.
(300) CH, 13.05.2002, 501330.
(831) ES, FR, IT.
(580) 26.12.2002
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(151) 06.11.2002 792 625
(180) 06.11.2012
(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Center,
Priestley Road,
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YH (GB).

(812) CH

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; pesticides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.

 5 Pesticides; fungicides; herbicides; products for
destroying vermin.
(822) CH, 28.10.2002, 504826.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LV, MA, MK,

MZ, PL, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 626
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504648.
(300) CH, 08.10.2002, 504648.
(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 627
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504649.
(300) CH, 08.10.2002, 504649.

(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 628
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504650.
(300) CH, 08.10.2002, 504650.
(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 629
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504651.
(300) CH, 08.10.2002, 504651.
(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 630
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504652.
(300) CH, 08.10.2002, 504652.
(831) PL.
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(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 631
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504653.
(300) CH, 08.10.2002, 504653.
(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 632
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504654.
(300) CH, 08.10.2002, 504654.
(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 633
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504655.
(300) CH, 08.10.2002, 504655.
(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 30.10.2002 792 634
(180) 30.10.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.10.2002, 504656.
(300) CH, 08.10.2002, 504656.
(831) PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 26.12.2002

(151) 21.11.2002 792 635
(180) 21.11.2012
(732) Delinat DMS AG

Haus zur Glocke,
Werdstrasse 18
CH-9410 Heiden (CH).

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

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; malt; tous les produits
précités de provenance française.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance française; vin provenant du domaine viticole
précisément dénommé "Château Duvivier" (France).
(822) CH, 24.05.2002, 505235.
(300) CH, 24.05.2002, 505235.
(831) DE, FR.
(580) 26.12.2002

(151) 12.11.2002 792 636
(180) 12.11.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Gewerblicher Rechtsschutz
Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Cacao, chocolat, boissons à base de café, de cacao
ou de chocolat et préparations pour faire ces boissons; produits
de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou pour gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 30.09.2002, 505007.
(300) CH, 30.09.2002, 505007.
(831) AT, DE.
(580) 26.12.2002
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(151) 14.11.2002 792 637
(180) 14.11.2012
(732) Valentino Perfumes and Cosmetics B.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 05.07.2002, 714400.
(300) BX, 05.07.2002, 714400.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, SE.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 638
(180) 06.11.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER

"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Produits filtrants à base de laine minérale.
 1 Filtering products made of mineral wool.

(822) FR, 27.05.2002, 02 3 166 018.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3166018.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 26.12.2002

(151) 28.10.2002 792 639
(180) 28.10.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"ROVERBOOK"
44, Krasnobogatyrskaya oulitsa
RU-105023 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 
"ROVERBOOK", Case postale 55, 44, str.1, 
Krasnobogatyrskaya oulitsa, RU-107076 MOSKVA 
(RU).

(531) 26.4; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Moniteurs (matériel); moniteurs (programmes

d'ordinateurs).
 9 Monitors (computer hardware); monitors

(computer programs).
(822) RU, 05.10.2000, 194951.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

(151) 08.11.2002 792 640
(180) 08.11.2012
(732) Importa Handel Hübers GmbH

Industriestraße 29
D-46499 Hamminkeln (DE).

(531) 3.1; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits de soins pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux et compléments

alimentaires pour animaux.
(822) DE, 12.06.1996, 395 42 980.3/31.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 26.12.2002

(151) 07.11.2002 792 641
(180) 07.11.2012
(732) EUROFRED S.A.

Marqués de Sentmenat, 97
E-08029 BARCELONE (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 1.15; 27.5.
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(511) NCL(8)
11 Appareils et dispositifs pour installations

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et pour installations sanitaires.

11 Apparatus and devices for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary installations.
(822) ES, 05.03.1986, 1.090.691.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.12.2002

(151) 06.11.2002 792 642
(180) 06.11.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Mascara.
 3 Mascara.

(822) FR, 13.07.2000, 003040763.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 26.12.2002

(151) 29.10.2002 792 643
(180) 29.10.2012
(732) SOGESTA

ZI du loup pendu,
Saint Martin des Entrées
F-14400 BAYEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
13 Dispositifs de fixation et de stabilisation d'armes à

feu sur des plateformes de stabilisation.
13 Devices for fastening and stabilizing firearms on

stabilization platforms.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 331.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 331.
(831) CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.07.2002 792 644
(180) 18.07.2012
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

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

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 9.9.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque est constituée par un trait en relief (cicatrice)

horizontal, placé perpendiculairement à l'arrière du
produit. / The mark comprises a horizontal line in relief
(scar), located perpendically at the back of the product.

(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.

18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et
bagages, boîtes et coffrets en cuir et 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, pochettes (habillement).

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

18 Leather and imitation leather; satchels, handbags,
rucksacks, trunks and suitcases, bags, travel bags and
luggage, boxes and cases made of leather and imitation
leather, attaché cases, unfitted vanity cases, attaché cases,
travel sets (leatherware), briefcases (leatherware), key cases
(leatherware), toiletry and make-up bags (unfitted), wallets,
purses (not made of precious metal), 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, pockets (clothing).
(822) FR, 29.01.2002, 02 3 144 304.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3 144 304.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to

class 25.
(580) 02.01.2003
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(151) 13.09.2002 792 645
(180) 13.09.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(société par actions simplifiée)
11, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisants à usage personnel, bois odorants,
extraits de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour
la parfumerie, huiles essentielles, aromates, encens,
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique, produit
de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette, lotions à
usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes imprégnées
de lotion cosmétique, masques de beauté, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain, produits de maquillage, fards, crayons à usage
cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour maquillage, teintures
cosmétiques, lotions pour les cheveux, laques pour les
cheveux, shampooings, dentifrices, motifs décoratifs à usage
cosmétique.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier; brûle-parfums;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes; cache-pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; abonnement à des programmes de télévision, de radio, à
des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports
audiovisuels; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils
en affaires, informations ou renseignements d'affaires;
recherches pour affaires, aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; estimations en affaires
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement de données,
location de fichiers informatiques; location d'appareils
distributeurs; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; agences d'import-export; affichage, décoration
de vitrines, promotion des ventes pour des tiers; recherche de
marché; ventes aux enchères; regroupement pour le compte de
tiers de produits divers de beauté, d'alimentation, de librairie (à
l'exception de leur transport) permettant à un consommateur de
voir ces produits et de les acheter commodément.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission
d'informations par téléscripteur; transmission de messages,
transmission de télégrammes et transmission d'images assistée
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, à partir de vidéogrammes et phonogrammes, par
réseaux informatiques, câble, voie hertzienne, satellites;
location d'appareils pour la transmission des messages;
communication par terminaux d'ordinateurs; communications
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert et
fermé; services de communication permettant de regrouper,
pour le compte de tiers, des produits divers de beauté,
d'alimentation, de librairie (à l'exception de leur transport) et
permettant à un consommateur de voir ces produits et de les
acheter commodément sur un site web.

42 Services juridiques; évaluations, estimations,
recherches et rapports dans les domaines scientifiques et
technologiques, à savoir expertises (travaux) d'ingénieurs;
programmation pour ordinateurs; décoration d'intérieur;
expertises (travaux d'ingénieurs), consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs, établissement de
plans (construction); travaux du génie (pas pour la
construction); essais de matériaux; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitation
agricole.
(822) FR, 22.03.2002, 02 3 155 362.
(300) FR, 22.03.2002, 02 3 155 362.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 19.07.2002 792 646
(180) 19.07.2012
(732) POMPES SALMSON

53, Boulevard de la République,
Espace Lumière - Bâtiment 6
F-78400 CHATOU (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); pompes (machines); pompes centrifuges; pompes
multi-cellulaires (machines); pompes de surpression
(machines); moteurs pour pompes; pompes de circulation de
chauffage central; soupapes (parties de machines); soupapes
de pression (parties de machines), appareils de mise sous
pression (et parties constitutives de ces appareils de mise sous
pression), régulateurs d'eau d'alimentation; moteurs
électriques pour pompes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; circuits d'alimentation et de régulation de
moteurs électriques de pompes; appareils électriques de
mesure pour pompes; appareils et instruments de régulation
électrique, électronique ou pneumatique, manuelle ou
automatique, de température, de vitesse, de pression.

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;
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appareils pour la circulation accélérée de l'eau dans les circuits
ouverts et fermés de chauffage central domestique
(individuel), appareils de climatisation; vannes mélangeuses
(parties d'installations de chauffage); installations de conduites
d'eau; installations de distribution d'eau; circulateurs de
chauffage collectif; circulateurs de chauffage central.

 7 Engines, other than for land vehicles; pumps
(machines); centrifugal pumps; multicellular pumps
(machines); booster pumps (machines); engines for pumps;
central heating circulation pumps; valves (parts of machines);
pressure valves (machine parts), pressurisation apparatus
(and component parts for this pressurisation apparatus),
feedwater regulators; electric motors for pumps.

 9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; power and
regulation circuits for pump electric motors; electrical
measuring devices for pumps; electric, electronic or
pneumatic, manual or automatic, temperature, speed or
pressure regulation apparatus and instruments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; apparatus for accelerated circulation of
water in open and closed domestic (individual) central heating
circuits, air conditioning apparatus; mixing valves (parts of
heating installations); water conduits installations; water
distribution installations; collective heating accelerators;
central heating accelerators.
(822) FR, 22.01.2002, 02 3 142 912.
(300) FR, 22.01.2002, 02 3 142 912.
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.08.2002 792 647
(180) 14.08.2012
(732) DELTA IN D.O.O., PREDUZE�E ZA

PROIZVODNJU I PRODAJU DETERD½ENATA
bb, Pan�eva�ki put
ZRENJANIN (YU).

(531) 24.17; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

 5 Produits 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles

pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
(822) YU, 14.08.2002, 44956.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 14.08.2002 792 648
(180) 14.08.2012
(732) DELTA IN D.O.O., PREDUZE�E ZA

PROIZVODNJU I PRODAJU DETERD½ENATA
bb, Pan�eva�ki put
ZRENJANIN (YU).

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

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

 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
(822) YU, 14.08.2002, 44957.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 23.08.2002 792 649
(180) 23.08.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Strasse 3-7
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker 
Strasse 3-7, D-22172 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons, d'images et de données de tous genres;
supports d'enregistrement magnétiques, en particulier disques
acoustiques, bandes magnétiques, cassettes, disques compacts,
bandes audionumériques, bandes vidéo, disquettes souples,
cédéroms; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, y compris les appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs
de réseaux de données et pour la participation à la
communication dans des réseaux de données; lunettes
électroniques en trois dimensions (3D); appareils multimédias;
appareils pour la télévision interactive, décodeurs, smart cards;
économiseurs d'écran; tapis de souris; programmes de banques
de données enregistrés; logiciels d'ordinateurs; logiciels
d'ordinateurs gestionnaires de réseaux (netware);
microprogrammes individuels (firmware) d'ordinateurs;
produits d'imprimerie périodiques et non périodiques ainsi que
photographies, y compris les produits d'imprimerie, les parties
de produits d'imprimerie et de photographies qui sont
mémorisés sur des supports de données et/ou transmis par
l'intermédiaire de réseaux de données.

16 Articles de papeterie; cartes de participation, cartes
d'invitation, cartes postales, également sous forme de cartes
postales de participation; étiquettes adhésives (également
autocollantes); matériel d'emballage en matières plastiques, à
savoir pochettes, sachets, sacs, feuilles (ces dernières
également autocollantes et destinées à la décoration).

35 Publicité, aussi sous forme de parrainage, en
particulier publicité radiophonique, télévisée,
cinématographique, imprimée, publicité par télétexte et
vidéotexte; distribution de marchandises à but publicitaire;
réception de commandes par téléphone et/ou par ordinateur
pour offres de télé-achat; production d'émissions publicitaires
télévisées ou radiophoniques, y compris les émissions de jeux
correspondantes; régie d'annonces; création et exploitation
d'une banque de données; location de films, en particulier
location de films publicitaires.

38 Télécommunication, y compris
télécommunication par des réseaux de données; transmission
et retransmission de programmes radiophoniques et
télévisuels, également par télédistribution, par câble, par
satellite, par vidéotexte, par Internet et par des équipements
techniques similaires; offre et communication d'informations
enregistrées dans une banque de données, en particulier
également au moyen de systèmes d'ordinateurs de mode
interactif; recueil et fourniture de nouvelles et d'informations
générales; services d'informations télévisées, diffusion,
distribution et transmission de signaux télévisés,
radiophoniques, de télécommunication et d'information par
réseaux numériques et analogiques sans câble et/ou par câble,
également en mode en ligne et non en ligne ainsi qu'au moyen
d'ordinateurs; exploitation de services médias électroniques
interactifs; diffusion d'émissions télévisées et radiophoniques
culturelles, éducatives et de variétés ainsi que d'émissions
d'informations; fourniture d'accès pour l'utilisateur à différents
réseaux de communication.

41 Éducation, formation, divertissement ainsi
qu'activités culturelles et sportives, fournies également à l'aide
de supports de données ou de réseaux de données; production
de programmes ou d'émissions cinématographiques,
télévisuels, radiophoniques, destinés à être transmis par des
réseaux d'ordinateurs, par télétexte et vidéotexte; élaboration,
réalisation et production d'émissions télévisées et
radiophoniques culturelles, éducatives et de variétés ainsi que
d'émissions d'informations; organisation et réalisation de
shows, de jeux, de manifestations théâtrales, sportives et
musicales ainsi qu'organisation de concours dans le domaine
des divertissements et du sport, également pour
l'enregistrement ou comme émissions en direct à la télévision
ou à la radio; production et reproduction de films et
d'enregistrements de sons et d'images, également sur cassettes,
bandes et disques audio et/ou vidéo; prestations de services

d'un rédacteur; développement, réalisation et production
d'émissions télévisées et radiophoniques culturelles,
éducatives et de divertissement ainsi que d'informations;
organisation et réalisation de manifestations à but
d'information, également pour l'enregistrement ou comme
émissions en direct à la télévision ou à la radio; production et
reproduction de films et d'enregistrements de sons et d'images,
également sur cassettes, bandes et disques audio et/ou vidéo;
publication et édition de produits d'imprimerie.

42 Programmation pour ordinateurs, y compris la
programmation en liaison avec des supports de données ou des
réseaux de données; développement et production ainsi que
gestion en propriété intellectuelle, à savoir gestion et
attribution et négociation de formats, de contenus, d'émissions
de télévision, de séries, de shows télévisés et d'émissions de
jeux télévisées ainsi que de leurs ébauches, y compris les
scénarios et leurs éléments de conception essentiels, comme en
particulier les titres, les logos, les concepts de shows, les idées
de jeu, les décors, les déroulements de show, les techniques
d'interviews et les prestations des présentateurs-animateurs
ainsi que la négociation des droits sur ceux-ci; développement
de guides de programmes de télévision électroniques;
exploitation de droits de propriété intellectuelle et de droits de
propriété industrielle pour des tiers; attribution de droits
d'émission, de retransmission, de droits d'exploitation
audiovisuels, mécaniques et autres sur des émissions
télévisées, en particulier sur des émissions d'informations ainsi
que sur toutes autres productions de sons et d'images;
exploitation de droits accessoires cinématographiques et de
télévision par marchandisage; élaboration et réalisation de
supports numériques de sons et d'images.
(822) DE, 21.06.2002, 302 11 871.3/38.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 871.3/38.
(831) AT, BX.
(580) 02.01.2003

(151) 25.09.2002 792 650
(180) 25.09.2012
(732) R. Seelig & Hille oHG

Kevelaerer Strasse 21-23
D-40549 Düsseldorf (DE).

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

 5 Thé et boissons semblables au thé (infusions et
tisanes aux fruits) à usage médical, également vitaminés et/ou
aromatisés et/ou minéralisés et/ou instantanés.

16 Papier-filtre, sachets de thé (vides) à infuser en
papier-filtre, filtres à thé sans support en papier, emballages
pour thé sous forme de sachets, sacs, boîtes et cartons en papier
et carton.

24 Filtres à thé sans support en tissu non tissé.
30 Thé et boissons semblables au thé (infusions et

tisanes aux fruits) à usage gastronomique, également
vitaminés et/ou aromatisés et/ou minéralisés et/ou instantanés;
sachets de thé (remplis) à infuser.
(822) DE, 13.12.2001, 301 67 192.3/30.
(831) BA, BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003
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(151) 18.09.2002 792 651
(180) 18.09.2012
(732) Triflex Beschichtungssysteme

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Karlstraße 44
D-32423 Minden (DE).

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

 1 Résines synthétiques à l'état brut, le cas échéant
contenant des additifs; dispersions et solutions de matières
plastiques.

 2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales.
 6 Planchers métalliques; revêtements (construction)

métalliques.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; joints de

remplissage pour des constructions de support interrompues,
particulièrement joints de dilatation et à expansion ainsi que
faux joints, joints de moulage et joints de contraction et
garnitures pour tous ces joints, mastics pour joints, bourrelets
d'étanchéité, bandes adhésives, tous ces produits compris dans
cette classe; joints de remplissage pour des constructions de
support interrompues, particulièrement joints de dilatation et à
expansion ainsi que faux joints, joints de moulage et joints de
contraction, tous ces joints pour la construction, et garnitures
pour tous ces joints.

19 Matières pour la production de revêtements non
métalliques; moulures (construction) non métalliques;
revêtements (construction) non métalliques; planchers non
métalliques.

27 Revêtements de planchers, revêtements de sols
isolants.

37 Services d'étanchéité, services d'isolation, travaux
de couverture de toits, pose de planchers, travaux de peinture,
de vernissage et de tapissage, assainissement de bâtiments,
travaux d'isolation.
(822) DE, 21.08.2002, 302 14 922.8/01.
(300) DE, 21.03.2002, 302 14 922.8/01.
(831) CH.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 792 652
(180) 12.09.2012
(732) Jungheinrich Moosburg GmbH

Steinbockstrasse 38
D-85368 Moosburg (DE).

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

 7 Appareils de levage et de transport; appareils
supplémentaires pour porte-charges (compris dans cette
classe), tels que pousseurs, pousseurs à pince, porte-charges,
pinces rotatives, tabliers à déplacement latéral, appareils à
pivoter et pousser et tabliers à ouverture hydraulique de
fourches; pièces des machines et appareils précités.

12 Chariots de manutention, notamment chariots
élévateurs et chariots à fourche, chariots élévateurs latéraux et
trilatéraux; chariots élévateurs guidés par rails et à induction;
chariots automatiques pour rayonnages; appareils
supplémentaires pour chariots élévateurs, tels qu'appareils
pour lever la charge, spécialement fourches dépliables,
fourches multiples, éperons, pinces, fourches à pincer, bennes,
appareils à basculer et potences; appareils supplémentaires

pour porte-charges, à savoir pousseurs, pousseurs à pince,
porte-charges, pinces rotatives, tabliers à déplacement latéral,
appareil à pivoter et pousser et tabliers à ouverture hydraulique
de fourches; chariots et tracteurs actionnés par batteries et par
moteurs à combustion interne; véhicules de service au sol pour
l'industrie aérienne, à savoir appareils de manoeuvre, appareils
pour charger des avions et appareils de transport pour
conteneurs et pour remorques spéciales; pièces de machines et
d'appareils précités, notamment commandes de conduite,
presses hydrauliques, essieux directeurs, mécanismes de
commande.

36 Crédit-bail; services de financement.
39 Location de chariots de transport et de chariots de

manutention.
 7 Lifting and conveying apparatus; additional

apparatus for load carriers (included in this class), such as
pushing tractors, pushing tractors with clamps, load carriers,
revolving clamps, side shifts, apparatus for pivoting and
pushing and hydraulic opening fork shifts; parts of the above
machines and apparatus.

12 Industrial trucks, particularly truck lifts and fork-
lift trucks, lateral and trilateral fork-lift trucks; rail-guided
and induction fork-lift trucks; automatic trucks for shelving;
additional apparatus for fork-lift trucks, such as load lifting
apparatus, particularly foldable forks, multiple forks, ram
attachments, tongs, log forks, skips, tipping apparatus and
stems; additional apparatus for load carriers, namely pushing
tractors, pushing tractors with clamps, load carriers,
revolving clamps, side shifts, pivoting and pushing apparatus
and hydraulic opening fork floor conveyors; trucks and
tractors operated by batteries and by internal combustion
engines; ground support vehicles for the aviation industry,
namely operating apparatus, apparatus for loading airplanes
and apparatus for transporting containers and for special
trailers; parts of the above machines and apparatus,
particularly driving controls, hydraulic presses, steering
axles, control mechanisms.

36 Leasing; financing services.
39 Rental of transport trucks and industrial trucks.

(822) DE, 13.12.2000, 300 79 622.6/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 16.09.2002 792 653
(180) 16.09.2012
(732) MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACION
Paseo Infanta Isabel, 1
E-28071 MADRID (ES).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge et vert. / Yellow, orange, red and

green.
(566) ALIMENTS D'ESPAGNE. / FOODSTUFF FROM

SPAIN.
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(511) NCL(8)
16 Publications.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
marmelades; 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; épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

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; boissons 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 de promotion, divulgation et propagande;

services de publicité; services d'importation, d'exportation et
de représentation; services d'exclusivités commerciales;
services d'aide, d'exploitation et direction d'entreprises ou
affaires commerciales et industrielles; évaluations, expertises
et rapports économiques.

41 Services d'éducation et de récréation; services
d'organisation de concours; services de production de films;
services de publication de livres; services d'édition de textes.

42 Services d'étude, de rédaction et de réalisation
d'expertises, de rapports, de projets et d'avis; évaluations,
expertises et rapports techniques; services de recherches
scientifiques et techniques.

43 Services rendus en procurant le logement,
l'hébergement temporaire et la nourriture.

16 Printed publications.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
marmalades; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats; canned meat, fish, poultry and game.

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; spices; ice for
refreshment; salad dressings.

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; carbonated beverages and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Promotion, disclosure and propaganda services;

advertising services; import, export and representation
services; commercial mandating services; assistance,
operation and management services regarding companies or
commercial and industrial ventures; economic evaluations,
appraisals and reports.

41 Educational and recreational services;
competition planning services; film production services; book
publishing services; text editing services.

42 Appraisal, report, project and opinion study,
drafting and development services; technical evaluations,
appraisals and reports; scientific and technical research
services.

43 Services rendered by providing accommodation,
temporary accommodation and food.
(822) ES, 05.10.1987, 1.160.935.
(822) ES, 05.10.1987, 1.160.936.
(822) ES, 05.10.1987, 1.160.937.
(822) ES, 21.09.1987, 1.160.938.
(822) ES, 21.09.1987, 1.160.939.

(822) ES, 05.10.1992, 1.666.159.
(822) ES, 05.11.1992, 1.666.160.
(822) ES, 05.11.1992, 1.666.163.
(822) ES, 05.11.1992, 1.666.164.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO.
(851) JP, NO. - Liste limitée à la classe 35. / List limited to

class 35.
(580) 02.01.2003

(151) 26.09.2002 792 654
(180) 26.09.2012
(732) ÖZT@RYAK@LER MADEN@ E¯YA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Eski Had>mköy Yolu, 1.Km. No: 14,
Beylikdüzü
TR-34900 Büyükçekmece-@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(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.

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 (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs.

 8 Outillage et instruments à main entraînés
manuellement; couverts; armes blanches; rasoirs.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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 (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.
(821) TR, 14.08.2000, 2000 16909.
(822) TR, 06.09.2002, 2002/22610.
(832) AG, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IT, KE, KP, LT, LV,
MA, MC, MD, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI,
SK, SZ, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 15.09.2002 792 655
(180) 15.09.2012
(732) Sirton Pharmaceuticals S.p.A.

Piazza XX Settembre, 2
I-22079 Villa Guardia (CO) (IT).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

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

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

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

40 Traitement de matériaux.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

40 Treatment of materials.
(822) IT, 01.08.2002, 873027.
(300) IT, 31.05.2002, MI2002C005655.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.

(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 03.10.2002 792 656
(180) 03.10.2012
(732) Pancosma

Société anonyme pour l'industrie
des produits biochimiques
6, Chemin des Traz
CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

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

 5 Oligo-éléments pour alimentation animale,
préparations à base d'oligo-éléments pour alimentation
animale.

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; algues pour l'alimentation humaine ou animale,
substances alimentaires fortifiantes pour les animaux, produits
alimentaires pour animaux, objets comestibles à mâcher pour
animaux, aliments pour le bétail, sel pour le bétail, produits
pour l'engraissement des animaux, farines pour animaux;
protéine pour l'alimentation animale.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; recherches
biologiques, recherches vétérinaires.

44 Art vétérinaire.
 5 Trace elements for animal feed, preparations

made with trace elements for animal feed.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt; algae for human or animal consumption, fortifying
animal fodder, animal feed, edible food for animals for
chewing, fodder, salt for livestock, livestock fattening
preparations, meal for animals; protein for animal
consumption.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; biological research, veterinary
research.

44 Veterinary science.
(822) CH, 09.04.2002, 499996.
(300) CH, 09.04.2002, 499996.
(832) AU, JP.
(580) 02.01.2003

(151) 09.10.2002 792 657
(180) 09.10.2012
(732) Soplar S.A.

Transportstrasse 3
CH-9450 Altstätten SG (CH).

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

 6 Moules (en métal), en particulier moules pour le
moulage par soufflage et moules pour le moulage par injection,
silos pour bouteilles (en métal).

 7 Machines, en particulier machines pour la
fabrication d'emballages, de récipients en matière synthétique
et de fermetures, machines d'extrusion-soufflage et machines
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de moulage à injection, machines d'embouteillage; machines
pour fermer des bouteilles, machines d'emballage
automatique, machines d'étiquetage, installations et appareils
de contrôle mécaniques comme composants des machines
précitées, installations de transport (courroies de
transporteurs), en particulier pour bouteilles et récipients.

19 Silos pour bouteilles (non en métal).
20 Fermetures pour bouteilles et récipients, en

particulier fermetures à vis, fermetures rotatives et fermetures
rotatives avec sécurité enfants, fermetures à buse de
pulvérisation et à mécanisme de pompage (tous les produits
précités non en métal).

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
en matière synthétique; bouteilles en matière synthétique, en
particulier pour liquides, comme des boissons, des produits de
nettoyage, des produits de lavage, des produits pour les soins
du corps, des savons, des produits pour la douche, des
shampooings et des matières liquides ou sous forme de poudre
telles que des produits alimentaires; bouteilles pour boissons;
récipients, en particulier pour serviettes rafraîchissantes,
chiffons de nettoyage et serviettes hygiéniques; supports, en
particulier pour pierres odoriférantes de WC, pour pierres
odoriférantes; gobelets en matière synthétique, en particulier
verres mesureurs et gobelets à boire.

42 Planification d'usines de fabrication, design
d'emballages, en particulier de machines pour la fabrication
d'emballages, de récipients en matière synthétique, de
machines d'extrusion-soufflage, de machines de moulage à
injection, de machines d'embouteillage, de machines pour
fermer des bouteilles, de machines d'emballage automatique,
de machines de contrôle, d'appareils de contrôle et
d'installations de contrôle mécaniques, d'installations de
transport (courroies de transporteurs), en particulier pour
bouteilles et récipients et silos pour bouteilles.

 6 Moulds (of metal), in particular moulds used for
extrusion blow moulding and moulds for injection moulding,
silos for bottles (made of metal).

 7 Machines, in particular machines for
manufacturing packaging, containers made of synthetic
material and closures, extrusion blow moulding machines and
injection moulding machines, bottling machines; machines for
closing bottles, automatic packaging machines, labelling
machines, mechanical control installations and apparatus as
components for the above machines, conveying installations
(conveyor belts), in particular for bottles and containers.

19 Silos for bottles (not made of metal).
20 Closures for bottles and containers, in particular

screw plugs, turn closures and child-proof turn closures,
closures with spray nozzles and pump mechanisms (all the
above products non-metallic).

21 Apparatus and containers for household and
kitchen use of synthetic material; bottles of synthetic material,
in particular for liquids, including beverages, liquid cleaning
products, washing products, body care products, soaps,
shower products, shampoos and materials in liquid or powder
form such as foodstuffs; bottles for beverages; containers, in
particular for refreshing towels, cloths for cleaning and
sanitary towels; holders, in particular for scented stones for
toilets, and for scented stones; tumblers of synthetic material,
in particular measuring glasses and drinking cups.

42 Planning of production factories, design of
packaging, in particular machines for manufacturing
packaging, containers of synthetic materials, extrusion blow
moulding machines, injection moulding machines, bottling
machines, bottle closing machines, automatic packaging
machines, control machines, mechanical control apparatus
and control installations, converying installations (conveyor
belts), in particular for bottles and containers and silos for
bottles.
(822) CH, 01.02.2002, 502445.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.

(851) NO. - Liste limitée aux classes 7 et 20. / List limited to
classes 7 and 20.

(580) 02.01.2003

(151) 11.10.2002 792 658
(180) 11.10.2012
(732) FARMADIET, S.L.

Conchita Supervia, 15 Bajos,
E-08028 BARCELONA (ES).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 21.09.1998, 2.104.570.
(831) AT, DE, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 05.11.2002 792 659
(180) 05.11.2012
(732) deep GmbH

Comercialstrasse 19
CH-7000 Chur (CH).

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

 9 Logiciels.
25 Casquettes, T-shirts, pullovers, pantalons,

chemises.
38 Télécommunications.
42 Développement d'ordinateurs et de logiciels.

(822) CH, 23.08.2002, 504769.
(300) CH, 23.08.2002, 504769.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 792 660
(180) 06.11.2012
(732) Frank Fitzke

Breite Strasse 21
D-14199 Berlin (DE).

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

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

(822) DE, 15.02.2002, 301 70 561.5/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 792 661
(180) 15.11.2012
(732) Brigade Electronics plc

62 Beresford Street
London SE18 6BG (GB).

(842) A Corporation of England and Wales

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

 9 Closed circuit television apparatus comprising
television cameras and television monitors, all for mounting on
vehicles or mobile apparatus, and for use in assisting drivers in
manoeuvring; all included in this class.

 9 Appareils de télévision en circuit fermé
comprenant des caméras de télévision et des écrans de
contrôle, à fixer sur des véhicules ou des appareils mobiles, et
destinés à faciliter les manoeuvres des conducteurs; tous
compris dans cette classe.
(822) GB, 08.09.1994, 1584254.
(832) AU.
(580) 02.01.2003

(151) 28.10.2002 792 662
(180) 28.10.2012
(732) 3 M TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi,
Selvi Sokak, No: 1
GÜNGÖREN-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

(822) TR, 04.11.1999, 99/018163.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LT, LV, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
UA, YU.

(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 14.10.2002 792 663
(180) 14.10.2012
(732) STEP BY STEP PRODUCTION SPRL

Boulevard Mettewie 272
B-1080 Bruxelles (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu roi, bleu ciel.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, cartes de visite,
livres, journaux, périodiques, magazines; bandes dessinées,
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); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie.

35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des
affaires commerciales, notamment par Internet (dans le cadre
du commerce électronique); activités de marchandisage;
relations publiques; aide et conseils en matière de publicité et
de promotion publicitaire, de marketing et de communication
d'entreprise; organisation d'événements et d'expositions à buts
commerciaux, promotionnels et publicitaires.

38 Mise à disposition d'accès à Internet et à d'autres
réseaux de télécommunication; services de télécommunication
par voie hertzienne, par câble, par radio, par Internet et par
extranet; services de télécommunication, rendus également
pour faciliter la discussion en ligne ("chatrooms"); conseils et
informations en matière de télécommunication; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; services de
communication par voie informatique, numérique,
électronique ainsi que par satellites.

42 Services d'informaticiens, services de conseils, de
conception, de test et de recherche, dans le domaine de
l'informatique, également relatifs aux réseaux Internet et
extranet; services de conception, de création, d'entretien et
d'hébergement de sites web; mise à disposition de temps
d'accès à des sites web permettant la liaison, l'indexation et
l'organisation de données par voie électronique et relatifs au
transfert et à la diffusion d'informations et de données par le
biais d'Internet et de réseaux d'informatiques; mise à
disposition de matériel et de logiciels de recherche; services
d'information, de conseils et de consultations concernant les
services précités, également fournis en ligne à partir d'un
réseau informatique ou par Internet ou extranet.
(822) BX, 15.04.2002, 713010.
(300) BX, 15.04.2002, 713010.
(831) FR.
(580) 02.01.2003
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(151) 11.11.2002 792 664
(180) 11.11.2012
(732) OMKO TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
GENÇ OSMAN MAHALLESI,
PINAR SOKAK, NO:7,
GÜNGÖREN - @STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) TR, 14.06.2001, 2001/11300.
(832) BG, BY, EE, GE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 08.10.2002 792 665
(180) 08.10.2012
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage

pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes à usage médical;
préparations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir:
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
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, 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), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use, medical preparations for slimming purposes,
medicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions,
sugar for medical purposes; salts for mineral water baths,
mineral water salts, medicated bath preparations; veterinary
products; nutritive substances for micro-organisms for
medical use; vitamin preparations; food for babies namely:
lacteal flour, soups, soups in dried form, milks, powdered milk,
fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried
form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit sauces, jellies; soups; canned food mainly
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
savory or sweet cocktail products made from fruits or
vegetables like potatoes, plain or flavored; chips, mixed nuts,
all oil-bearing seeds particularly prepared nuts and hazelnuts
such as peanuts, cashew nuts, cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied milks and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, plain or flavored fresh cheese in paste
or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages mainly of milk, milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savory), pizzas; plain, flavored and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yogurt, ice cream, sherbets (edible ices),
frozen yogurt (edible ices), flavored frozen water; honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.
(822) FR, 31.05.2002, 02/3 166 738.
(300) FR, 31.05.2002, 02/3 166 738.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 792 666
(180) 20.11.2012
(732) Finnlines Oyj

Lönnrotinkatu 21
FIN-00120 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(531) 26.3.
(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.

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) FI, 29.10.2002, T200203108.
(300) FI, 29.10.2002, T200203108.
(832) CH, CZ, EE, IS, LT, MC, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 05.04.2002 792 667
(180) 05.04.2012
(732) Christian Ph. Götzl

Kriehuberstrasse 25 /
Irenental
A-3011 Tullnerbach (AT).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light green, dark green, white. / Vert pâle, vert foncé,

blanc.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food

for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

20 Furniture, bedding, mattresses, overlays for beds,
blankets, pillows, mirrors, picture frames; goods (included in
this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes), tooth brushes.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour le linge; produits de nettoyage; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

20 Meubles, literie, matelas, sur-matelas,
couvertures, oreillers, glaces, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux), brosses à dents.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table.
(822) AT, 04.01.2002, 201 423.
(300) AT, 05.10.2001, AM 7030/2001.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 792 668
(180) 12.11.2012
(732) Ing. Onorato Rizzi SA

Via Frasca 3
CH-6900 Lugano (CH).

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

12 Véhicules.
12 Vehicles.

(822) CH, 18.09.2002, 505036.
(300) CH, 18.09.2002, 505036.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.01.2003
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(151) 25.11.2002 792 669
(180) 25.11.2012
(732) Tiziano CARUGATI

Route de la Galaise 14
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

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

12 Automobiles, voitures.
37 Entretien et réparation d'automobiles, entretien de

véhicules.
(822) CH, 24.06.2002, 503387.
(300) CH, 24.06.2002, 503387.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 02.01.2003

(151) 08.07.2002 792 670
(180) 08.07.2012
(732) EKE TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Organize Sanayi 1
Bölge Servergazi Caddesi No: 12
DEN@ZL@ (TR).

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

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

24 Woven fabrics, non-woven textile fabrics;
fiberglass fabrics for textile use, fabric imprevious to gases,
fabric of imitation animal skins, linings (textile), buckram,
filtering materials of textile, curtains of textile or plastic,
shower curtains of textile or plastic, household linen, table
cloths, oil cloth, bed covers, bed linen, diapered linen,
pillowcases, quilt covers, furniture coverings of textile,
furniture coverings of plastic, covers (loose) for furniture,
serviettes, bed covers of paper, bundles of textile, quilts,
blankets, washing mitts, hand towels, face towels, bathing
towels, tapestry (wall hangings of textile), wall ornaments of
textile, handkerchiefs of textile, napkins of textile for
removing make-up, flags, banners, labels (cloth), traveling
rugs, fabric laundry bags.

25 Clothing, outerclothing and underclothing, jerseys,
jeans, denim clothing, leather clothing, paper clothing,
sportswear, bathing suits, beach clothes, underwear, gloves,
socks, headgear, hats, berets, caps (headgear), babies diapers,
babies' napkins of textile, babies' pants, neckties, bow ties,
foulards, shawls, sarongs, collars, bandanas, wristbands, belts,
garters, head coverings (headgear), suspenders.

26 Laces and embroidery, guipures, festoons, lace
trimmings, ribbons, braids, cords for clothing, buttons,
buckles, eyelets, zippers, shoe and belt buckles, rivets for
garments, shoulder pads for clothing, pins, needles, sewing
needles, sewing boxes, needle cases, needles for stitching
machines, crochet hooks, letters for marking linen, badges for
wear.

24 Tissus tissés, tissus non tissés; tissus en fibres de
verre à usage textile, tissus étanches au gaz, tissus imitant la
peau d'animaux, doublures (en matières textiles), bougran,
matières filtrantes en textiles, rideaux en matières en textiles
ou plastiques, rideaux de douche en matières textiles ou
plastiques, linge de maison, nappes, toile cirée, couvre-lits,
linge de lit, linge ouvré, taies d'oreillers, housses de couette,
revêtements de meubles en matières textiles, revêtements de
meubles en matières plastiques, housses (amples) pour
meubles, serviettes de table, couvertures de lit en papier,
écheveaux de textile, dessus de lit, couvertures, gants de
toilette, essuie-mains, serviettes de toilette, serviettes de bain,
tapisserie (tentures murales en matières textiles), décorations
murales en matières textiles, mouchoirs de poche en matières
textiles, serviettes en matières textiles pour le démaquillage,
drapeaux, bannières, étiquettes en tissu, tapis de voyage, sacs
à linge en tissu.

25 Vêtements, vêtements de dessus et sous-vêtements,
maillots, jeans, vêtements en jean, vêtements en cuir,
vêtements en papier, vêtements de sport, costumes de bain,
costumes de plage, lingerie de corps, gants, chaussettes,
articles de chapellerie, chapeaux, bérets, casquettes
(chapellerie), couches, langes en matières textiles, couches-
culottes, cravates, noeuds papillons, foulards, châles, sarongs,
cols, bandanas, manchettes, ceintures, jarretières, garnitures
de tête (chapellerie), bretelles.

26 Dentelles et broderies, guipures, festons,
passementerie, rubans, galons, cordons pour vêtements,
boutons, boucles, oeillets, fermetures à glissière, boucles pour
ceintures et chaussures, rivets pour vêtements, épaulettes pour
vêtements, épingles, aiguilles, aiguilles à coudre, boîtes à
couture, étuis à aiguilles, aiguilles pour machines à coudre,
aiguilles à crochet, lettres pour marquer le linge, insignes à
porter.
(821) TR, 21.05.2002, 2002/12356.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, PT, RU, UA.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 23.05.2002 792 671
(180) 23.05.2012
(732) CORETA GmbH

Fetscherstraße 72
D-01307 Dresden (DE).
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(842) limited liability company, Germany

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

 6 Code carriers made of metal, iron and metal goods
(included in this class), identity plates and other identity
objects made of metal, stands for information carriers made of
metal, metal rings, metal interlocks, metal locks (except
electrical), metal lock components, keys, metal key-rings.

 7 Electric motors, electromagnets, electrical driven
actuators, current generators (dynamos).

 9 Alarm devices, anti-theft alarm devices; computer
software and computer hardware, data input devices, scanning
devices, interfaces, manual data input devices for electronic
devices, automatic output dispensers; automatic machines for
service and service devices with electronic access-safety
mechanisms, cash dispensers; electronic devices, apparatus
and instruments for processing, storage and back-up of
information, for identification, access and access control;
electronic and electric locking devices and instruments, lock
systems, locks and keys, electronic immobilizer, electronic
protection systems for transport containers, till systems and
devices, included in this class; electronic information and code
carriers, smartcards and smartcard-comparable information
and code carriers; scanning devices for electronic information,
and code carriers; devices, apparatus and instruments for
reception and transmitting of electrically produced optic,
acoustic, electric, inductive and radio signals; emitting, and
reception devices for ultrasound, electronic components used
for ultrasound emitting and reception devices;
microprocessors, integrated circuits, electronic and electrical
parts, switching and controlling devices, included in this class,
electronically controlled actuators.

14 Electronic jewellery, electronic watches, gold and
silver goods, amulets, pins, bracelets (jewellery, wrist watches,
brooches, precious metal (partly machined), included in this
class, finger rings, purses made of precious metal; necklaces
(jewellery), jewellery, decoration goods, body jewellery,
earrings, key ring pendants (fantasy and decoration goods),
buckles made of precious metal, keyring pendants made of
metal.

 6 Supports de code en métal, fer et articles
métalliques (compris dans cette classe), plaques d'identité et
autres objets d'identification en métal, présentoirs pour
supports d'information en métal, anneaux métalliques,
dispositifs métalliques de verrouillage réciproque, serrures
métalliques (non électriques), composants de serrures
métalliques, clefs, porte-clefs métalliques.

 7 Moteurs électriques, électro-aimants, actionneurs
électriques, générateurs de courant (dynamos).

 9 Dispositifs d'alarme, alarmes anti-vol; logiciels et
matériel informatique, unités de saisie de données, dispositifs
de balayage, interfaces, unités manuelles de saisie de données
pour dispositifs électroniques, distributeurs automatiques;
appareils automatiques de service et appareils de service à
mécanisme de sécurisation d'accès électronique, distributeurs
automatiques de billets de banque; dispositifs, appareils et
instruments électroniques de traitement, stockage de données
et sauvegarde d'une copie de secours, ainsi que
d'identification, d'accès et de contrôle d'accès; dispositifs et
instruments électriques et électroniques de verrouillage,
systèmes de verrouillage, serrures et clés, antidémarrage
électronique, systèmes de protection électroniques pour
containers de transport, systèmes et appareils à caisse
enregistreuse, compris dans cette classe; supports
électroniques d'informations et de codes, cartes à puce et
supports de codes et d'informations de style carte à puce;
dispositifs de balayage d'information électronique, et supports
de code; dispositifs, appareils et instruments pour la réception
et la transmission de signaux électriques, optiques,
acoustiques, radio et inductifs produits de manière électrique;
appareils d'émission et de réception d'ultrasons, composants
électroniques conçus pour émetteurs-récepteurs d'ultrasons;
microprocesseurs, circuits intégrés, composants électriques et
électroniques, appareils de commande et commutation,
compris dans cette classe, actionneurs électroniques.

14 Articles électroniques de bijouterie, montres
électroniques, articles en or et en argent, amulettes, épingles,
bracelets (bijouterie), montres-bracelets, broches, métaux
précieux (partiellement travaillés), compris dans cette classe,
bagues, porte-monnaie en métal précieux; colliers
(bijouterie), articles de bijouterie, articles d'ornement, bijoux
pour le corps, boucles d'oreilles, pendentifs porte-clés
(articles fantaisie et décoratifs), boucles en métal précieux,
porte-clés en pendentifs en métal.
(822) DE, 15.03.2002, 301 67 265.2/09.
(300) DE, 23.11.2001, 301 67 265.2/09.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 19.06.2002 792 672
(180) 19.06.2012
(732) Ubiquitel Limited

25 South Street,
Reading
Berkshire RG1 4QU (GB).

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus, instruments and equipment;
communications and telecommunications apparatus,
instruments and equipment; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound, images, text and data;
telephones, mobile telephones and telephone handsets; paging,
radio paging and radio-telephone apparatus and instruments;
computer hardware; computer software; computer programs;
modems; encoded telephone cards and magnetic telephone
cards; parts and fittings for all the aforementioned goods.

38 Telecommunications and data communications
services; telephone services and mobile telephone services;
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provision of user access to the Internet; electronic mail
services; electronic transmission of voice, facsimile and data
via global and local computer systems; videotext and teletext
services; telecommunications of information including web
pages, computer programs and any other data; rental of
communications and telecommunication apparatus and
equipment; advisory, consultancy and information services
relating to all of the aforementioned services.

 9 Appareils, instruments et équipements électriques
et électroniques de communication et de télécommunication;
appareils, instruments et équipements de communication et de
télécommunication; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son, d'images, de textes ou
de données; téléphones, téléphones mobiles et combinés
téléphoniques; appareils et instruments de recherche de
personnes, de radiomessagerie et de radiotéléphonie; matériel
informatique; logiciels informatiques; programmes
informatiques; modems; cartes téléphoniques codées et cartes
téléphoniques magnétiques; éléments et accessoires pour tous
les produits précités.

38 Services de télécommunication et de transmission
de données; services de téléphonie et de téléphonie cellulaire;
fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet; services de
courrier électronique; transmission électronique de voix,
télécopies et données par le biais de systèmes informatiques
mondiaux ou locaux; services de vidéotex et de télétexte;
télécommunication d'informations ainsi que de pages Web,
programmes informatiques et tous autres types de données;
location d'appareils et équipements de communication et de
télécommunication; prestation de conseils, services de
consultants et services d'information en rapport avec tous les
services précités.
(821) GB, 23.02.2002, 2296278.
(300) GB, 23.03.2002, 2296278.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO, PT,

SE, TR.
(527) IE.
(580) 02.01.2003

(151) 15.07.2002 792 673
(180) 15.07.2012
(732) MODEX Sp. z o.o

Powsta�ców Listopadowych 2b
PL-35-606 RZESZÓW (PL).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 7 Electric parquet floor-polishers; installations to
remove dust; mowing machines; electrical bread slicers,
electrical coffee mills, food processors, electric meat grinders,
sewing machines; grating machines for vegetables; mixers,
electric mixers for household applications, electric household
mills, electric knifes, electric scissors; vacuum cleaners,
heaters, attachments for vacuum cleaners to spray perfume or
disinfectants; electric knife sharpeners, electric tin-openers,
pumps for beer; washing machines, ironing machines; electric
kitchen robots, juice extractors; dryers; electric beaters,
electric beaters for household applications; hoses for vacuum
cleaners, filter packs for equipment, household electric fruit
squeezers, dishwashing machines.

 8 Electric and non-electric devices for depilation,
electric and non-electric nail cutters, curlers, electric and non-
electric shavers, electric and non-electric hair-cutting
machines, scissors, non-electric tin-openers, kits for manicure
and pedicure, safety razors.

 9 Antennas; cameras, camera viewfinders; dark
rooms; readers for informatics, optical readers; diapositives;
computer printers, dictaphones; optical discs, magnetic discs,
floppy discs, disc distributors; electric alarm bells, signalling
bells; screens for photography, projection screens, video
screens; epidiascopes; filters for photography; photocopying
machines, cases for photographic apparatuses and equipment;
loudspeakers; gramophones; interfaces; calculators; film
cameras, video cameras; magnetic cards, cards with memory
or microprocessor; video tapes; computer keyboards,
computers; photographic developing dishes, photo flash-
lamps, lamps for dark rooms, lasers not for medical purposes;
electrothermal curlers; binoculars, telescopes, magnifying
glasses; tape recorders, video cassette recorders, megaphones;
counting and summation machines; microphones; monitors;
telecommunication transmitters, disc drives for informatics,
magnetic data carriers, optical data carriers, electronic
notebooks; lenses; radio receivers, audio and video receivers,
tapes and compact discs players, computer memories,
electronic pens, plotters; photographic plates; text processors,
computer programs; electric conductors, telephone wires;
radios for automotive vehicles; telephone earphones, magnetic
tape stations for informatics, stands for cameras; boxes for
loudspeakers; electronic billboards; magnetic tapes to record
sound; video tapes, wire telephones, wireless telephones; TV
sets; scales; male connectors, switches, amplifiers; electric
irons.

35 Services related to: advertising agencies, cost
analysis, investigations in the field of economic activities,
market analysis, consulting in the scope of organising,
managing and conducting economic activities, consulting
related to staff management, photocopying, trade information,
marketing, accountancy, advertising and informative
activities, provision of business information by phone,
verification of accounts/bills.

36 Services related to: agencies for mediation on the
property market, agencies for the purchase of debts, insurance
agencies, financial analysis, consulting related to financial and
insurance matters, financial activities, lease of property, bank
information, information on insurance, currency exchange
offices, evaluation of the value for fiscal purposes, financial
transactions, insurance, finance management, property
management.

37 Services related to: activation, service and repair of
mobile phones, installation, service and repair of telephones,
installation, maintenance and repair of computers and
computer peripheral equipment.

38 Services related to: information on
telecommunication, telephone communication, transmission
of messages and images, radio broadcasting, mobile
telephony, cable television, lending modems, telephones,
information transfer devices, lending telecommunications
equipment, paging services (electronic communication).



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 197

41 Services related to: education, information on
education, teaching, organising and conducting conferences,
congresses, seminars, symposiums and conventions,
organising exhibitions for cultural and educational purposes.

42 Computer programming.
43 Services related to: hotel management,

management of pensions, management of restaurants, clubs,
coffee bars.

45 Services related to: monitoring of stationary and
mobile objects equipped with immovable and movable
telecommunication equipment.

 7 Cireuses électriques à parquets; installations pour
l'élimination de la poussière; faucheuses; machines
électriques à trancher le pain, moulins à café électriques,
robots culinaires, hachoirs à viande électriques, machines à
coudre; machines à râper les légumes; mixeurs, batteurs
électriques à usage domestique, moulins électriques à usage
domestique, couteaux électriques, ciseaux électriques;
aspirateurs, réchauds, accessoires pour aspirateurs servant à
vaporiser des parfums ou désinfectants; aiguisoirs électriques
pour couteaux, ouvre-boîtes électriques, pompes à bière;
machines à laver le linge, repasseuses; robots culinaires
électriques, centrifugeuses électriques; séchoirs; batteurs
électriques, batteurs électriques à usage domestique; tuyaux
d'aspirateurs, lots de filtres pour matériel, presse-agrumes
électriques à usage domestique, lave-vaisselle.

 8 Appareils électriques ou non électriques pour
l'épilation, coupe-ongles électriques ou non électriques,
bigoudis, rasoirs électriques ou non électriques, machines
électriques ou non électriques à couper les cheveux, ciseaux,
ouvre-boîtes non électriques, trousses de manucurie et de
pédicurie, rasoirs à barbe.

 9 Antennes; appareils photographiques, viseurs
pour appareils photographiques, chambres noires; lecteurs
pour l'informatique, lecteurs optiques; diapositives;
imprimantes d'ordinateurs, machines à dicter; disques
optiques, disques magnétiques, disquettes, répartiteurs de
disques; sonnettes d'alarme électriques, sonnettes
d'avertissement; écrans pour la photographie, écrans de
projection, écrans vidéo; épidiascopes; filtres pour la
photographie; photocopieuses, étuis pour appareils et
matériel photographiques; haut-parleurs; tourne-disques;
interfaces; machines à calculer; caméras
cinématographiques, caméras vidéo; cartes magnétiques,
cartes à mémoire ou à microprocesseur; bandes vidéo;
claviers d'ordinateur, ordinateurs; cuvettes de développement
photographique, lampes flash pour la photographie, lampes
pour chambres noires, lasers non à usage médical; bigoudis
électrothermiques; jumelles, téléscopes, loupes; enregistreurs
à bande magnétique, magnétoscopes à cassette vidéo,
mégaphones; machines à compter et à totaliser; microphones;
écrans de contrôle; émetteurs de télécommunications, lecteurs
de disque pour l'informatique, supports de données
magnétiques, supports de données optiques, bloc-notes
électroniques; lentilles; récepteurs de radio, récepteurs audio
et vidéo, lecteurs de cassettes et de disques compacts,
mémoires pour ordinateurs, crayons électroniques, traceurs
de courbes; plaques pour la photographie; machines de
traitement de textes, programmes informatiques; conducteurs
électriques, fils téléphoniques; appareils de radio pour
véhicules automobiles; écouteurs téléphoniques, stations à
bande magnétique pour l'informatique, pieds pour appareils
photographiques; enceintes pour haut-parleurs; tableaux
d'affichage électronique; bandes magnétiques pour
l'enregistrement de son; bandes vidéo, téléphones à fil,
téléphones sans fil; postes de télévision; balances; prises
mâles, interrupteurs, amplificateurs; fers à repasser
électriques.

35 Prestation de services dans les domaines suivants:
agences de publicité, analyse de coûts, enquêtes dans le
domaine des activités à but lucratif, analyses de marchés,
prestation de conseils dans le cadre de l'organisation, de la
gestion et de la réalisation d'activités à but lucratif, prestation
de conseils en matière de gestion des ressources humaines,

photocopie, information commerciale, marketing,
comptabilité, publicité et activités à caractère informatif,
prestation d'informations commerciales par téléphone,
vérification de comptes et/ou factures.

36 Prestation de services dans les domaines suivants:
services d'intermédiaires sur le marché des biens immobiliers,
services d'agences pour le rachat de créances, services
d'agents d'assurances, analyse financière, prestation de
conseils en matière de finance et d'assurance, activités
financières, crédit-bail immobilier, informations bancaires,
informations en matière d'assurances, services de bureaux de
change, estimation de valeurs pour le domaine fiscal,
transactions financières, assurances, gestion financière,
gestion de biens immobiliers.

37 Prestation de services dans les domaines suivants:
mise en service, entretien et réparation de téléphones
portables, installation, entretien et réparation de téléphones,
installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs.

38 Prestation de services dans les domaines suivants:
prestation d'informations en matière de télécommunication,
communication téléphonique, transmission de messages et
d'images, radiodiffusion, téléphonie mobile, télévision par
câble, prêt de modems, téléphones, dispositifs de transfert
d'informations, prêt de matériel de télécommunication,
services de recherche de personnes (communication
électronique).

41 Prestation de services dans les domaines suivants:
enseignement, information en matière d'enseignement,
formation, organisation et réalisation de conférences,
congrès, séminaires, colloques et assemblées, organisation
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques.

42 Programmation informatique.
43 Prestation de services dans les domaines suivants:

gestion hôtelière, gestion de pensions, gestion de restaurants,
clubs, cafés.

45 Prestation de services dans les domaines suivants:
surveillance d'objets statiques ou mobiles équipés de matériel
de télécommunication fixe ou portatif.
(822) PL, 27.02.2002, 134847.
(831) BY, CZ, FR, LV, SK, UA.
(832) EE, GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 06.06.2002 792 674
(180) 06.06.2012
(732) Pro Corde GmbH

Fraunhoferstrasse 9
D-82152 Planegg (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
plasmids and vectors, in particular adenoviral,
adenoassociated viral and retroviral vectors; compounds and
compositions for the transformation of cells, in particular
mammalian cells such as endothelial cells, heart muscle cells,
stem cells, in particular mammalian cells such as endothelial
cells, heart muscle cells, stem cells, in particular hematopoietic
stem cells and megacaryocytes; compounds and compositions
for the differentiation of stem cells, in particular hematopoietic
stem cells; kits for the transformation of cells; kits for the
examination of cells, in particular platelets; transgenic
megacaryocytes and platelets.

42 Scientific and industrial research; functional
genomics, validation of targets for active agents, screening for
active agents, in particular in the field of cardiovascular
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diseases; research relating to cells; production of transgenic
cells, in particular transgenic megacaryocytes and platelets;
animal tests.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
plasmides et vecteurs, en particulier vecteurs adénoviraux,
adénoassociés, viraux et rétroviraux; composés et
compositions pour la transformation de cellules, en particulier
de cellules mammifères telles que cellules endothéliales,
cellules du muscle cardiaque, cellules souches, en particulier
cellules mammifères telles que le cellules endothéliales,
cellules du muscle cardiaque, cellules souches, en particulier
cellules souches hématopoïétiques et mégacaryocytes;
composés et compositions pour différenciation de cellules
souches, en particulier de cellules souches hématopoïétiques;
instrumentation pour la transformation de cellules;
instrumentation pour l'examen de cellules, notamment de
plaquettes; mégacaryocytes et plaquettes transgéniques.

42 Recherche scientifique et industrielle; génomique
fonctionnelle, validation de cibles pour principes actifs,
criblage pour principes actifs, en particulier dans le domaine
des maladies cardio-vasculaires; recherche cellulaire;
production de cellules transgéniques, en particulier
mégacaryocytes et plaquettes; expérimentation sur les
animaux.
(821) DE, 06.12.2001, 301 69 877.5/05.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 877.5 /05.
(832) JP.
(580) 02.01.2003

(151) 17.09.2002 792 675
(180) 17.09.2012
(732) Krüger GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) KU GE ER
(591) Noir, rouge, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Matières de base et matières porteuses pour
produits pharmaceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en
granulés, malto-dextrine, protéines, protéines de soja, farine
sous forme pré-renflée, amidon, lécithine de soja, lactose,
fructose, glucose et sirop de glucose; produits
pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical; produits
diététiques à usage médical; vitamines, sels et oligo-éléments
sous forme de poudre et de comprimés, aussi sous forme de
pastilles effervescentes; tisanes à usage médical, élixirs de
plantes médicinales; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants; tisanes à usage non médical.

29 Gelées de fruits, confitures, compotes; poudre de
lait pour buts alimentaires, boissons lactées non alcooliques où
le lait prédomine; succédanés de crème à base de protéine ou à
base végétale pour le café (blanchisseur à café); compléments
nutritionnels à usage non médical à base de protéine; huiles et
graisses alimentaires; et de noix; coulis de fruits; tous les

produits précités également à usage diététique non médical et,
le cas échéant, sous forme instantanée.

30 Café, thé, thé aux fruits et cacao, sucre, succédanés
du café; chocolat, produits de chocolat, sucreries, gomme à
mâcher à usage non médical; boissons à base de café, boissons
à base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème
de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao farines,
préparations de céréales et mélanges prêts à cuire à base de
céréales; pain, pâtisseries fines et confiserie, biscotte; pâtes;
glace comestible, poudre pour glace comestible; sirop de
mélasse; miel; levure; levain en poudre, sel comestible,
vinaigre, sauces (condiments), épices; compléments
nutritionnels à usage non médical à base d'hydrates de carbone
et/ou de fibres, en particulier sous forme de pastilles
effervescentes ou poudre pour la préparation de boissons;
sauce de salade; tous les produits précités également à usage
diététique non médical et, le cas échéant, sous forme
instantanée.

32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons
aux fruits contenant du thé, boissons de jus de fruits; jus de
fruits et jus de légumes; boissons contenant de la caféine, de la
théine ou du cacao; poudre pour boissons contenant de la
caféine, du cacao et du chocolat; sirop de fruits; sirop de
chocolat et autres préparations non alcooliques pour faire des
boissons; boissons isotoniques; pastilles effervescentes et
poudre pour la préparation de boissons non alcooliques ou
isotoniques; tous les produits précités également à usage
diététique non médical et, le cas échéant, sous forme
instantanée.
(822) DE, 30.08.2002, 302 34 689.9/05.
(300) DE, 17.07.2002, 302 34 689.9/05.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 14.06.2002 792 676
(180) 14.06.2012
(732) INVATEC S.R.L.

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

(842) Limited liability company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words "TIGHT-FIX". /

La marque est constituée des mots "TIGHT-FIX".
(511) NCL(8)

10 Medical devices, namely permanent metal
prosthesis for the treatment of the obstructive coronary artery
diseases (coronary stents) and of the obstructive peripheral
artery diseases (peripheral stents).

37 Fixing process of metal prosthesis on balloon
catheter.

10 Dispositifs médicaux, notamment prothèses
permanentes en métal utilisées dans le traitement des maladies
coronariennes obstructives (stents coronariens) et des
maladies artérielles périphériques (stents périphériques).

37 Services de fixation de prothèses métalliques sur
des cathéters à ballonnet.
(822) IT, 14.06.2002, 869654.
(831) BA, BG, CH, CN, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 02.01.2003
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(151) 26.07.2002 792 677
(180) 26.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

 9 Machine-readable data media provided with
programs and/or data, especially magnetic cards, chip cards
and entry posting and accounting routines.

35 Procurement and conclusion of business
transactions for third parties; procurement of contracts
regarding acquisition and sale of merchandise.

36 Procurement of insurance, including legal
expenses insurance; capital leasing or operating lease of motor
vehicles; issuing credit cards; procuring and invoicing of
supply with fuel and service products, procuring and invoicing
of vehicles.

37 Vehicle care, especially cleaning, maintenance and
repair, including replacement of all parts and accessories
necessary for maintenance and operability.

38 Collecting, re-processing, saving and transmitting
of information forming data stock.

39 Vehicle towing, operating lease of vehicles;
transportation of persons and goods using vehicles, booking of
trips.

43 Booking of hotels.
 9 Supports de données contenant des programmes

et/ou données exploitables par machine, notamment cartes
magnétiques, cartes à puce, ainsi que des sous-programmes
d'affectation et d'enregistrement d'écritures comptables.

35 Courtage et réalisation de transactions
commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats en
matière d'acquisition et de vente de marchandises.

36 Courtage d'assurances, notamment assurances
défense et recours; location-acquisition ou location-
exploitation de véhicules à moteur; émission de cartes de
crédit; fourniture et facturation de fourniture de carburants et
articles d'entretien, fourniture et facturation de véhicules.

37 Maintenance de véhicules, en particulier
nettoyage, entretien et réparation, y compris remplacement de
toute pièce ou accessoire nécessaire à l'entretien ou au
fonctionnement de véhicules.

38 Collecte, retraitement, sauvegarde et transmission
d'informations formant un entrepôt de données.

39 Remorquage de véhicules, location-exploitation de
véhicules; transport de personnes et de marchandises au
moyen de véhicules, réservation de voyages.

43 Réservation d'hôtels.
(822) DE, 22.04.2002, 302 08 392.8/09.
(300) DE, 18.02.2002, 302 08 392.8/09.
(831) BG, CH, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 17.07.2002 792 678
(180) 17.07.2012
(732) PIROCHE SRL

13, via Kuperion
I-39012 MERANO (BZ) (IT).

(842) LTD, ITALY

(531) 27.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "Noesis" in a

fantasy font with the word "antiage evolution" in small
characters in a fantasy font placed below the final letter
"S" of the word "Noesis". / La marque est constituée
par le mot "Noesis" écrit en police de caractères
fantaisie et des mots "antiage evolution" en lettres
minuscules et police fantaisie placés sous le dernier "S"
de "Noesis".

(511) NCL(8)
 3 Body emulsions, breast gels, cleansers, creams and

gels for face and body, phials containing cosmetic
preparations, masks, peelings.

 3 Émulsions pour le corps, gels pour la poitrine,
détergents, crèmes et gels pour pour le visage et le corps,
ampoules contenant des produits cosmétiques, masques,
peelings.
(822) IT, 17.07.2002, 872948.
(300) IT, 18.04.2002, BZ2002C000079.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, KP, PT.
(832) AU, GR, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 29.07.2002 792 679
(180) 29.07.2012
(732) Pivovar RADEGAST a.s.

CZ-739 51 No®ovice (CZ).

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

 6 Tinplate, tinplate and metal signboards, marks and
signs made of metal.

 8 Cutlery, dippers, razors.
14 Jewels, watches, clocks.
16 Paper products, postcards, serviettes.
18 Suitcases, umbrellas, parasols, sticks, leather and

imitations of leather, products made from these materials,
included in this class.

20 Furniture, mirrors, casings, frames, wooden or
plastic packaging, products not included in other classes made
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from wood, cork, cane, bone, horn, ivory, tortoise-shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or their imitations or
plastics.

21 Glass products, glasses, china, pitchers, dishes.
24 Serviettes made from textile, table cloths, tissue

and textile products not included in other classes.
25 Clothes and dresses, shoes, hats.
28 Games and playthings, toys, sport devices; playing

cards.
31 Malt, malt extracts.
32 Beer, soft drinks.
33 Alcoholic drinks.
43 Restaurants.
 6 Fer blanc, enseignes en fer blanc et métal,

écriteaux et pancartes métalliques.
 8 Couverts de table, louches, rasoirs.
14 Bijoux, montres, pendules.
16 Produits en papier, cartes postales, serviettes de

table en papier.
18 Valises, parapluies, parasols, cannes, cuir et

imitations de cuir, produits en ces matières, compris dans cette
classe.

20 Meubles, miroirs, coffrets, cadres, emballages en
bois ou matière plastique, produits non compris dans d'autres
classes en bois, liège, jonc, os, corne, ivoire, écaille, ambre,
nacre, écume de mer ou leurs imitations ou en matières
plastiques.

21 Produits en verre, verres, articles en porcelaine,
cruches, plats.

24 Serviettes de table en matière textile, nappes,
produits en tissu et matières textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements et robes, chaussures, chapeaux.
28 Jeux et articles pour le jeu, jouets, matériel de

sport; cartes à jouer.
31 Malt, extraits de malt.
32 Bière, boissons sans alcool.
33 Boissons alcoolisées.
43 Services de restaurants.

(822) CZ, 29.07.2002, 245482.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, GR.
(580) 02.01.2003

(151) 08.07.2002 792 680
(180) 08.07.2012
(732) IDROCONSULT S.R.L.

Via Lidice, 4
I-40016 SAN GIORGIO DI PIANO (Bologna) (IT).

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "IDROCONSULT"

and is placed within a rectangular frame with rounded
corners and is preceded by a sign placed within a
rectangle having rounded corners and a dark
background, said sign, whose color contrasts with the
color of the background, consists of a three-pointed
star; two of the three points of the star are of the same
size and point downwards, the third point is bigger than
the other two and points upwards. / La marque est
constituée par le mot "IDROCONSULT" placé dans un
cadre rectangulaire aux coins arrondis et précédé d'un
signe également placé dans un rectangle aux coins

arrondis sur un fond sombre; ce signe dont la couleur
contraste avec la couleur du fond consiste en une étoile
à trois branches; deux des trois branches de l'étoile
d'une certaine grandeur sont orientées vers le bas, la
troisième branche, plus grande que les deux autres, est
orientée vers le haut.

(511) NCL(8)
11 Apparatus and installations for the treatment and

purification of household and industrial waste water and for
separating of matter resulting from this treatment.

11 Appareils et installation pour le traitement et la
purification d'eaux usées ménagères et industrielles et pour la
séparation des matières résiduaires provenant de ce
traitement.
(822) IT, 25.02.2000, 803144.
(831) ES, FR, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 16.08.2002 792 681
(180) 16.08.2012
(732) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho

6, Kanda-Surugadai 4-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8010 (JP).

(750) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho, New 
Marunouchi Bldg., 5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Ear plugs; electric arc welding machines, electric

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

 9 Bouchons protecteurs auriculaires; machines à
souder à l'arc, machines à découper les métaux électriques (à
l'arc, au gaz ou au plasma), appareils à souder électriques;
ozoniseurs (ozonateurs), électrolyseurs (cellules
d'électrolyse); mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à
compter ou trier les pièces de monnaie; tableaux d'affichage
électriques pour l'affichage de chiffres cible, courants de
sortie ou informations de cet ordre; photocopieuses; appareils
manuels de calcul; machines et appareils à dessiner
électriques; machines à marquer l'heure et la date,
horodateurs; machines de bureau à cartes perforées;
machines à voter; machines à facturer électroniques;
appareils de vérification des affranchissements; distributeurs
automatiques; équipement pour stations-service, à savoir
jauges et pompes; portails ou barrières à prépaiement pour
zones de stationnement automobile; appareils et dispositifs de
sauvetage; extincteurs, lances à incendie, gicleurs d'incendie,
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz;
avertisseurs contre le vol; casques de protection; signaux de
voie ferrée; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; panneaux de signalisation routière lumineux ou
mécaniques; machines et appareils de plongée (autres qu'à
usage sportif); machines de salles de jeux vidéo; ouvre-portes
électriques; simulateurs d'apprentissage pour la conduite de
véhicule, simulateurs pour l'entraînement sportif; appareils et
instruments de laboratoire; machines et appareils
photographiques, machines et appareils cinématographiques;
appareils et instruments optiques; machines et instruments de
mesure ou de test; machines et appareils de commande ou de
distribution d'énergie; convertisseurs rotatifs; condensateurs
déphaseurs; batteries et piles, compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques; fers à
repasser électriques; bigoudis électriques; bourdons
électriques; noyaux magnétiques, fils de résistance,
électrodes; bateaux-pompes à incendie, pompes à incendie;
allume-cigares pour automobiles; gants pour la protection
contre les accidents; masques anti-poussière, masques à gaz,
masques de soudeur; vêtements ignifuges, lunettes (lunettes de
vue et de protection); jeux vidéo grand public; circuits
électroniques et programmes enregistrés sur CD-ROM pour
jeux portatifs à affichages à cristaux liquides; machines à
sous, ceintures de lest (pour la plongée sous-marine),
combinaisons de plongée sous-marine; flotteurs gonflables
pour la natation; casques protecteurs pour la pratique du
sport; bonbonnes à air (pour la plongée sous-marine),
planches de natation, détendeurs (pour la plongée sous-
marine); disques phonographiques, métronomes; circuits
électroniques et programmes d'enregistrement automatique de
compositions musicales sur CD-ROM pour instruments de
musique électroniques; règles à calcul; films
cinématographiques impressionnés, pellicules à diapositives
impressionnées, montures de diapositives; bandes et disques
vidéo préenregistrés; publications électroniques; appareils
téléphoniques, machines et appareils de télécommunication;
éléments à semiconducteurs, circuits intégrés à
semiconducteurs, y compris unités centrales de traitement;
circuits électroniques, tambours magnétiques, disques
magnétiques, bandes magnétiques, CD-ROM, circuits
électroniques, supports de données enregistrées avec
programmes de développement/conception de circuits intégrés
à semiconducteurs, notamment unités centrales de traitement/

circuits électroniques; machines et appareils électroniques et
leurs éléments.
(821) JP, 14.03.2002, 2002-20269.
(300) JP, 14.03.2002, 2002-20269.
(832) CN, DE, FI, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 15.08.2002 792 682
(180) 15.08.2012
(732) RAKVERE LIHAKOMBINAAT AS

Roodevälja küla,
Sõmeru vald
EE-44305 Lääne, Virumaa (EE).

(842) limited company, ESTONIA
(750) KAITSEPURUS LTD., 4 Mulla Street, Suite 3, 

EE-10611 Tallinn (EE).

(531) 5.1; 27.5.
(571) The registration does not establish the exclusive right to

the word RAKVERE. / L'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot RAKVERE.

(511) NCL(8)
29 Meat, preserved meat, meat extracts, salted meat,

meat jellies, bouillon, broth, bacon, liver pastes, fat containing
mixtures for bread slices, preparations for making soup,
sausages, sausage in butter, charcuterie, blood sausage, black
pudding; fish (not alive), fish fillets, fish, preserved, food
products made from fish; milk, milk products, cream (dairy
products), whipped cream, kefir, yogurt, cheese, butter,
margarine, edible oils, eggs.

30 Meat gravies, pies, meat pies, tacos, dressing for
salads, sauces (condiments), pancakes, pizzas, ravioli, pastries.

29 Viande, viande conservée, extraits de viande,
viande salée, viande en gelée, bouillons, consommés, lard,
pâtés de foie, mélanges à tartiner contenant de la graisse,
préparations pour la confection de potages, saucisses,
saucisses au beurre, charcuterie, boudin, boudin noir; poisson
(non vivant), filets de poissons, poisson, conservé, produits
alimentaires à base de poisson; lait, produits laitiers, crème
(produits laitiers), crème fouettée, képhir, yaourts, fromage,
beurre, margarine, huiles alimentaires, oeufs.

30 Jus de viande, tourtes, pâtés à la viande, tacos,
sauces à salade, sauces (condiments), crêpes, pizzas, raviolis,
pâtisseries.
(821) EE, 10.07.2002, M200201041.
(832) LT, LV, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 23.08.2002 792 683
(180) 23.08.2012
(732) Stinger Electronics BV

Grevelingstraat 17
NL-2161 WE Lisse (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Radar and laser detectors; data processing

equipment, computers; software; radiophone appliances;
recording equipment; receiver equipment; measuring
equipment and appliances; precision instruments not included
in other classes; electronic equipment and installations not
included in other classes; telecommunication systems;
electronic publications.

38 Telecommunications; broadcasting and
transmission of sound and images; consultancy on the subject
of the aforementioned services.

42 Technological consultancy; technical consultancy
and expertise in the field of radar and laser detectors, data
processing equipment and computers, recording equipment
and receiver equipment, measuring equipment and appliances,
electric appliances and telecommunication systems, also in the
field of telecommunications; design of equipment and systems
as mentioned in class 9; technical research and consultancy in
the field of goods and services mentioned in classes 9 and 38;
technical advisory services regarding telecommunication
apparatus.

 9 Détecteurs radar et laser; matériel de traitement
de données, ordinateurs; logiciels; appareils de radiophonie;
équipements pour l'enregistrement; équipements pour la
réception; équipements et appareils de mesure; instruments de
précision non compris dans d'autres classes; équipements et
installations électroniques non compris dans d'autres classes;
systèmes de télécommunication; publications électroniques.

38 Services de télécommunications; services de
radiodiffusion et de transmission de sons et d'images; services
de consultants portant sur les services précités.

42 Prestation de conseils d'ordre technologique;
prestation de conseils techniques et services d'expertise
afférents à des détecteurs radar et laser, à du matériel de
traitement de données et à des ordinateurs, à des équipements
pour l'enregistrement et équipements pour la réception, à des
équipements et appareils de mesure, à des appareils
électriques et systèmes de télécommunication, également dans
le domaine de la télécommunication; conception des
équipements et systèmes énumérés en classe 9; services de
recherche technique et de consultants portant sur les produits
et services énumérés en classes 9 et 38; prestation de conseils
techniques portant sur des appareils de télécommunication.
(822) BX, 26.04.2002, 710417.
(300) BX, 26.04.2002, 710417.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 12.08.2002 792 684
(180) 12.08.2012
(732) LACOSTE JEAN-PASCAL

3, rue Garat,
F-64500 Saint Jean de Luz (FR).

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

 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette, savons, déodorants à usage personnel; produits
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'amincissement,
préparations cosmétiques pour le bain, produits solaires,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, lotions
pour les cheveux, colorants et teintures pour cheveux,
nécessaires de cosmétique.

 8 Coutellerie, fourchettes, cuillères, couverts,
rasoirs, nécessaires de rasage, étuis de rasoirs, étuis de
couteaux, couteaux, ciseaux.

 9 Aimants, supports d'enregistrement magnétiques,
disques compacts, disques vidéo, disquettes optiques
compactes, disques optiques compacts interactifs, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, cédéroms, cartes magnétiques, cartes à puce,
agendas électroniques, articles de lunetterie, notamment
lunettes de soleil, lunettes de vue, montures de lunettes, étuis à
lunettes, étuis pour verres de contact, miroirs optiques; étuis
pour téléphones portables.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, services de vaisselle en métaux précieux, objets d'art
en métaux précieux, coffres à bijoux en métaux précieux,
boîtes en métaux précieux; articles de joaillerie, articles de
bijouterie, bijoux en strass, bagues, bijouterie, perles de
bijouterie, boucles d'oreilles, bracelets de bijouterie,
breloques, broches et chaînes de bijouterie, médailles,
médaillons de bijouterie; pierres fines et pierres précieuses;
épingles de cravate; boutons de manchette; porte-clés de
fantaisie, poudriers en métaux précieux, horlogerie,
instruments chronométriques, réveille-matin, montres,
bracelets de montre, boîtiers de montre, étuis pour l'horlogerie,
étuis à cigarettes et fume-cigarettes en métaux précieux,
flacons en métaux précieux; vases en métaux précieux.

16 Brochures, imprimés, prospectus, périodiques,
catalogues, affiches publicitaires en papier ou en carton,
articles de papeterie en papier ou en carton, photographies;
articles de bureau à l'exception des meubles, notamment
autocollants, blocs en papier ou en carton, boîtes en papier ou
en carton, crayons, livres, journaux, revues, posters, marque-
pages pour les livres, affiches et affichettes, dossiers et
pochettes cartonnés, classeurs, cahiers, calendriers,
almanachs, matériaux pour artistes, fournitures pour le dessin
et l'écriture, crayons, stylographes, porte-crayons, papiers
d'emballage, fiches, formulaires, feuilles de papier,
enveloppes, cartes postales, cartes de souhaits, adhésifs
(matière collante pour la papeterie), reproductions graphiques,
serviettes de table en papier, linge de table en papier, trousses
à dessin, trousses à crayons; clichés.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation de
cuir, sacs à mains, sacs de voyage, trousses de voyage, sacs de
plage, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements pour le voyage, cartables, malles et
valises, couvertures en peau, porte-documents; parapluies,
parasols, cannes, porte-cartes, porte-feuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux; porte musique; étuis pour clefs;
coffres de voyage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, brosses, batteries de cuisine, vaisselles en métaux non
précieux, verres, plateaux et plats en métaux non précieux,
blaireaux à barbes, gourdes, récipients à boire, boîtes à savons,
boîtes à biscuits, brosserie et matériaux pour la brosserie,
embauchoirs pour chaussures, chausse-pieds, vaporisateurs
pour parfums, porte-couteaux.

28 Jeux, joueurs, peluches (jouets), articles de
gymnastique et de sport à l'exception des tapis, décorations
pour arbre de Noël; cartes à jouer.

34 Articles pour fumeurs, allumettes, briquets, pipes,
cendriers, étuis à cigarettes, boîtes à allumettes non en métaux
précieux, boîtes à cigares non en métaux précieux, coupe-
cigares, pots à tabacs non en métaux précieux.

35 Publicité, agences de publicité, distribution de
matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés,
échantillons, services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils en organisation et en direction des
affaires, informations et renseignements d'affaires; recueil de
données dans un fichier central informatique.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateur, communications radiophoniques,
transmission et diffusion de données, d'images et de messages
assistées par ordinateur; messagerie électronique, fourniture
d'accès à des bases de données au moyen de serveurs
informatiques, diffusion d'informations sur réseaux et en
particulier sur le réseau Internet; production et transmission
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d'informations et d'images contenues dans un centre serveur
Internet (world wide web); services de réponse sur un service
électronique interactif en ligne; services de transmissions
d'informations et d'échanges d'informations sur un réseau de
télécommunications; services de mise en relation de
professionnels et non professionnels avec des professionnels et
non professionnels sur un réseau de télécommunication;
transmission de messages publicitaires pour le compte de tiers.

41 Organisation et conduite de colloques, de congrès
et de séminaires; organisation de forums de discussions sur un
réseau de télécommunications et notamment sur l'Internet;
divertissements, organisation de concours en matière de
divertissements, organisation de concerts, de spectacles,
organisation et planification de réceptions; éducation;
formation; activités culturelles; services d'édition de livres, de
revues, de magazines, éditions musicales, production
musicale, production de spectacles, services de studios
d'enregistrement, agences pour artistes, audition d'artistes,
études de projets artistiques et notamment musicaux.

43 Services de restauration (alimentation),
notamment restaurant à service rapide et permanent (snack-
bars), restaurants, services de traiteurs; services hôteliers,
réservation d'hôtels et de logements temporaires.
(822) FR, 07.03.2002, 02 3 152 942.
(300) FR, 07.03.2002, 02 3 152 942.
(831) BX, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 30.09.2002 792 685
(180) 30.09.2012
(732) ¯enbay Genel Kimya

ve Di° Ticaret Anonim ¯irketi
Hacer Han>m Sokak No. 7/4
Bahçelievler
@stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 27.5.
(526) TURK MALI. / TURK MALI.
(511) NCL(8)

 3 Soaps for personal use, bath foam and salt,
shampoos, hair tonics, hair conditioners, hair lotions, styling
gel, brilliantine, preparations for hair cleaning, hair waving
preparations, hair dyes, hair sprays, depilatory preparations,
mouth washes not for medical purposes, tooth pastes, cosmetic
creams and lotions, essential oils, make up powders, sun-
tanning preparations, shaving foam and soap, cosmetic
preparations for skin care, cleaning preparations for skin,
tonics, moisturizers, cosmetic creams, beauty masks, make-up,
make-up powder, make-up preparations, mascaras, cosmetic
pencils, lipsticks, nail polish, nail varnish, nail polish remover,
make-up removers, perfumes, colognes, aftershave lotions and
creams, deodorants for personal use, baby-care products, baby
oil, powder and tonics, creams, cleaning milk for babies.

 3 Savons à usage individuel, mousses et sels pour le
bain, shampooings, toniques capillaires, revitalisants
capillaires, lotions capillaires, gels de coiffage, brillantine,
produits pour le nettoyage des cheveux, produits pour
permanentes, teintures pour les cheveux, laques pour les
cheveux, produits épilatoires, produits pour bains de bouche
non à usage médical, pâtes dentifrices, crèmes et lotions
cosmétiques, huiles essentielles, poudres pour le maquillage,
produits de bronzage, savon et mousse à raser, produits

cosmétiques pour les soins de la peau, produits de nettoyage
pour la peau, lotions toniques, produits hydratants, crèmes
cosmétiques, masques de beauté, maquillage, poudres pour le
maquillage, produits de maquillage, mascara, crayons à usage
cosmétique, rouges à lèvres, vernis à ongles brillant, vernis à
ongles, dissolvants pour vernis à ongles, produits
démaquillants, parfums, eaux de Cologne, lotions et crèmes
après-rasage, déodorants, produits pour soins de
puériculture, huiles, poudres et toniques pour soins de
puériculture, crèmes, laits de toilette pour bébés.
(822) TR, 27.05.1994, 153639.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, MA, PL,

RO, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 16.08.2002 792 686
(180) 16.08.2012
(732) Joint Stock Public Holding Company

"Glavmosstroy"
Attn. Klimov Valeriy Leonidovich
6/2, Tverskaya ul.
RU-103009 Moscow (RU).

(842) Public Corporation

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

(531) 1.1; 25.7; 26.3; 28.5; 29.1.
(561) GLAVMOSSTROY.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

35 Auctioneering; business appraisals; business
information; business investigations; commercial information
agencies; commercial or industrial management assistance;
cost price analysis; demonstration of goods; distribution of
samples; economic forecasting; import-export agencies;
marketing research; marketing studies; opinion polling;
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; professional business consultancy; rental of
advertising space; sales promotion (for others); shop window
dressing; updating of advertising material.

36 Apartment housing management; bail-bonding;
capital investments; electronic funds transfer; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); installment loans;
lease-purchase financing; leasing of real estate; lending against
security; loans (financing); mortgage banking; real estate
agencies; real estate appraisal; real estate management; rent
collection; rental of offices (real estate); renting of apartments.
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37 Air conditioning apparatus installation and repair;
bricklaying; building construction supervision; building of fair
stalls and shops; burglar alarm installation and repair; cleaning
of buildings (exterior surface); cleaning of buildings (interior);
construction; construction information; demolition of
buildings; elevator installation and repair; factory
construction; fire alarm installation and repair; furnace
installation and repair; heating equipment installation and
repair; insulating of building during construction; masonry;
painting or repair of signs; painting, interior and exterior;
paper hanging; plastering; rental of construction equipment;
rental of cranes (construction equipment); rental of excavators;
repair information; road paving; roofing services; scaffolding;
sealing of building during construction.

39 Delivery of goods; rental of warehouses; storage of
goods; warehousing.

42 Architectural consultation; construction drafting;
consultation in environment protection; engineering; industrial
design; quality control.

35 Vente aux enchères; estimation en affaires
commerciales; informations commerciales; investigations
pour affaires; agences d'informations commerciales; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; analyse
du prix de revient; démonstration de produits; distribution
d'échantillons; prévisions économiques; agences d'import-
export; recherche de marché; étude de marché; sondage
d'opinion; organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires; conseil professionnel aux
entreprises; location d'espaces publicitaires; promotion des
ventes (pour des tiers); décoration de vitrines; mise à jour de
documentation publicitaire.

36 Gérance d'immeubles d'habitation; cautions;
investissements de capitaux; transfert électronique de fonds;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
prêts à tempérament; financement du crédit à la vente; crédit-
bail immobilier; prêt sur gage; financement par prêt;
opérations bancaires hypothécaires; agences immobilières;
estimations immobilières; gérance immobilière; recouvrement
de loyers; location de bureaux (immobilier); location
d'appartements.

37 Installation et réparation d'appareils de
climatisation; pose de briques; supervision de travaux de
construction; construction de stands de foire et de magasins;
installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol;
nettoyage d'édifices (surfaces extérieures); nettoyage de
bâtiments (intérieur); construction; informations en matière
de construction; démolition de constructions; installation et
réparation d'ascenseurs; construction d'usines; installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie;
installation et réparation de fourneaux; installation et
réparation de chauffage; travaux d'isolation pendant la
construction; maçonnerie; peinture ou réparation de
panneaux indicateurs; travaux de peinture intérieure et
extérieure; pose de papiers peints; travaux de plâtrerie;
location de machines de chantier; location de grues (matériel
de chantier); location d'excavateurs; informations en matière
de réparations; réalisation de revêtements routiers; travaux de
couverture de toits; montage d'échafaudages; travaux
d'étanchéité pendant la construction.

39 Livraison de marchandises; location d'entrepôts;
entreposage de marchandises; mise en entrepôt.

42 Services d'architecte-conseil; établissement de
plans de construction; conseil en matière de protection de
l'environnement; travaux techniques; dessin industriel;
contrôle de la qualité.
(822) RU, 14.06.2002, 214695.
(831) AM, AT, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) FI.
(580) 02.01.2003

(151) 06.09.2002 792 687
(180) 06.09.2012
(732) Pollyflame International B.V.

De Lasso 14
NL-2371 GV Roelofarendsveen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 10.3.
(571) Characteristic feature is the sandglass shape shown in

different positions and in a variety of colours. / La
marque est caractérisée par une forme de sablier
présentée dans différentes positions et diverses
couleurs.

(511) NCL(8)
 8 Hand tools and implements (hand operated);

cutlery; side arms; razors; table cutlery (knives, forks and
spoons).

 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; laser pointers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; flashlights.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; key cases
(leatherware); animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; sticks; whips, harness
and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
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porcelain and earthenware not included in other classes;
insulating flasks, heat-insulated cups.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts; armes blanches; rasoirs; couverts
(couteaux, fourchettes et cuillères).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; pointeurs à faisceau laser.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
lampes-torches.

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

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; étuis pour les
clefs (maroquinerie); cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes;
bouteilles isolantes, tasses isolantes.
(822) BX, 07.03.2002, 710599.
(300) BX, 07.03.2002, 710599.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 23.09.2002 792 688
(180) 23.09.2012
(732) ETABLISSEMENTS JEAN CHEREAU

52, boulevard du Luxembourg,
LE VAL ST PERE
F-50300 AVRANCHES (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
autobus, autocaravanes, autocars, automobiles, bicycles,
bicyclettes, buffets roulants (voitures), camionnettes, camions,
caissons (véhicules), cycles, fourgonnettes, fourgons
(véhicules), véhicules frigorifiques, motocycles,
motocyclettes, remorques (véhicules), semi-remorques
(véhicules), voitures de sport, tricycles, triporteurs, véhicules
électriques, vélomoteurs, voitures; camions, remorques
(véhicules), semi-remorques (véhicules) aménagés;
amortisseurs pour véhicules terrestres, chambres à air pour

pneumatiques, ressorts amortisseurs pour véhicules,
amortisseurs de suspension pour véhicules, attelages de
remorques pour véhicules, caravanes, carrosseries, châssis de
véhicules, couchettes pour véhicules, hayons élévateurs
(parties de véhicules terrestres), housses pour sièges de
véhicules.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation), entretien et réparation de véhicules, lavage de
véhicules, graissage de véhicules, lessivage, location de
machines à nettoyer, rechapage et vulcanisation de pneus,
polissage de véhicules, installation et réparation d'appareils et
réfrigération, remise à neuf de moteurs usés ou partiellement
détruits, stations-service, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules; installation d'aménagements spécifiques pour
véhicules tels que camions, remorques (véhicules) et semi-
remorques (véhicules); construction, modification et
reconstruction de camions, remorques (véhicules) et semi-
remorques (véhicules).

38 Communications par réseaux de communications
informatiques, communications par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; services de transmission
d'informations par voie télématique; communications via un
site électronique sur réseaux de communications
informatiques de type internet ou intranet.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, affrètement, agences de
tourisme, assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage), services d'autobus, transport en automobiles,
location d'automobiles, camionnage, services de chauffeurs,
livraisons de colis, location de conteneurs d'entreposage,
courtage de fret, courtage de transport, organisation de
croisières, dépôt de marchandises, distribution de journaux,
location d'entrepôts, organisation d'excursions, fret (transport
de marchandises), location de galeries pour véhicules, location
de garages, livraison de marchandises, location de conteneurs
d'entreposage, location de places de stationnement, location de
véhicules, location de voitures de course, messagerie (courrier
ou marchandises), services de parcs de stationnement,
transport de passagers, pilotage, réservation de places de
voyage, remorquage, opération de secours (transport),
stockage, services de taxis, visites touristiques, services de
transit, réservations pour le transport.
(822) FR, 11.04.2002, 02 315 8904.
(300) FR, 11.04.2002, 02 315 8904.
(831) CH.
(580) 02.01.2003

(151) 10.10.2002 792 689
(180) 10.10.2012
(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 Electronic, electrotechnical, electromechanical
and electromagnetic modules, parts and components thereof
including integrated circuits (Cs), chips, diodes, transistors,
semi-conductors and semi-conductor elements.

 9 Modules électroniques, électrotechniques,
électromécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et
composants notamment circuits intégrés, puces, diodes,
transistors, semi-conducteurs et éléments à semi-conducteurs.
(822) BX, 08.05.2002, 712501.
(300) BX, 08.05.2002, 712501.
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(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 28.08.2002 792 690
(180) 28.08.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Light blue, bordeaux red. Upper half: light blue; lower

half: bordeaux red. / Bleu clair, rouge bordeaux. En
bleu clair, la moitié supérieure; en rouge bordeaux, la
moitié inférieure.

(511) NCL(8)
 9 Control systems, namely apparatus for the

electronic control of all domestic functions such as heating,
lighting, domestic appliances and alarm installations, fire,
smoke detection and alarm installations, telecommunication
apparatus; parts of and accessories to the aforementioned
products; electric and electronic apparatus and instruments;
electronic publications, optionally on carriers.

11 Heating and hot water apparatus, including central
heating installations, water heaters, boilers, heaters and stoves;
combined heat and power installations; solar collectors; water
filter installations; filters (parts of the aforementioned
apparatus and installations); electrical tumble dryers; ovens;
microwave ovens; cookers and cooking installations.

16 Printed matter, including periodicals.
35 Business management; business consultancy and

information regarding the supply of energy, water and heat,
also on the subject of telecommunications and waste
processing; administrative services of switchboard operators,
inter alia for passing on incoming fault and alarm messages;
loyalty programs, namely organization and supervision of
promotional activities intended to promote sales; business
intermediary services and consultancy on the subject of
commercialization, via the Internet or otherwise, of the
products mentioned in classes 9, 11 and 16; business
intermediary services and consultancy regarding the supply of
energy and water, regarding the provision of

telecommunications services and services in the field of waste
processing.

37 Building construction; repair; installation services;
plumbing; cleaning services; fault-clearing service
(maintenance and repair); installation, maintenance and repair
of (inter alia) electric installations, gas, (hot) water and heating
installations, appliances and apparatus, of telecommunication
installations and apparatus, lighting installations and heating
installations; installation, maintenance and repair of cable
networks; installation, maintenance and repair of distribution
stations for the supply of energy and of installations for heating
and water supply; installation, maintenance and repair of
alternative energy production installations and machines;
rental of washing machines and dishwashers; laying of cables
and pipelines.

38 Telecommunication services, including mobile
telecommunications; telephone services; broadcasting of radio
and television programmes; video-on-demand; services of a
cable operator; providing access to telecommunication
networks such as Internet (services of an Internet access
provider); rental of telecommunication apparatus.

39 Transport; storage of goods; services of an energy
company, namely transport and distribution of electricity, gas,
heat and water; providing electricity; transport of gases, liquids
and solid substances through pipelines; transport and
unloading of waste; information regarding the supply of
energy, the use of energy, heat and water supply; consultancy
and information regarding efficient use of energy, electricity,
heat and water supply.

40 The generating, production and conversion of
energy and electricity; waste processing, including the reuse,
recycling and processing of waste products and gas from tips;
recycling of refrigerators; manure processing; waste
incineration and waste destruction; sorting of waste and
recyclable raw materials; consultancy on the subject of waste
processing; water purification; rental of gas, water and heating
installations, appliances and apparatus.

42 Research and studies into energy-saving
generation techniques, the reuse and processing of waste
products, gas from tips and manure; automation services and
consultancy including advice in the field of management of
(cable) networks; advice in the field of environmental
protection; automation services; quality control; approval of
(amongst other things) electrical installations, gas, water
supply and heating installations, appliances and apparatus;
explanation of and the provision of information about
electricity consumption and power failures to users, also in the
context of the prevention of power failures, as well as in the
context of analyzing power consumption, the supply of
electricity and making of forecasts relating to power
consumption; damage surveys; technical consultancy
regarding the installation of (cable) networks; technical
consultancy regarding the supply of energy, the use of energy.

45 Advisory services regarding security; security
services carried out by a control/emergency centre.

 9 Systèmes de commande, notamment appareils de
commande électronique de tout type de fonctions domestiques
telles que le chauffage, l'éclairage, les appareils
électroménagers et les systèmes d'alarme, installations de
détection d'incendies, de fumée et systèmes d'alarme,
appareils de télécommunication; pièces et accessoires des
produits précités; appareils et instruments électriques et
électroniques; publications électroniques, éventuellement sur
des supports.

11 Appareils de chauffage et de production d'eau
chaude, notamment installations de chauffage central,
chauffe-eau, chaudières, appareils de chauffage et poêles;
installations de production combinée de chaleur et
d'électricité; capteurs solaires; installations de filtration
d'eau; filtres (éléments des installations et appareils précités);
sèche-linge électriques à tambour; fours; fours à micro-ondes;
cuisinières et installations de cuisson.

16 Produits imprimés, notamment revues.
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35 Gestion d'entreprise; prestation de conseils
commerciaux afférents à la fourniture d'énergie, d'eau et de
chaleur, ainsi qu'aux domaines de la télécommunication et du
traitement des déchets; services administratifs de
standardistes, notamment pour la transmission de messages
d'anomalies et d'alarme dès leur réception; programmes de
fidélisation, notamment organisation et supervision d'activités
promotionnelles visant à stimuler les ventes; services de
conseils commerciaux et d'intermédiaires commerciaux, par le
biais de l'Internet ou d'une autre manière, dans le cadre de la
commercialisation des produits cités en classes 9, 11 et 16;
services de conseils commerciaux et services d'intermédiaires
commerciaux en matière de distribution d'énergie et d'eau, en
matière de prestation de services de télécommunications et de
services en rapport avec le traitement des déchets.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
activités d'installation; travaux de plomberie; services de
nettoyage; services de dépannage (entretien et réparation);
installation, entretien et réparation de (notamment)
installations électriques, installations, dispositifs et appareils
au gaz, de production d'eau (chaude) et de chauffage,
d'installations et appareils de télécommunication,
d'installations d'éclairage et d'installations de chauffage;
installations, maintenance et réparation de réseaux de câbles;
installation, maintenance et réparation de postes de
distribution pour la fourniture d'énergie, et d'installations de
chauffage et de distribution d'eau; installation, maintenance et
réparation d'installations et machines de production
d'énergies alternatives; location de machines à laver le linge
et de lave-vaisselle; pose de câbles et conduites.

38 Services de télécommunication, notamment de
télécommunication mobile; services téléphoniques;
radiodiffusion de programmes de radio et de télévision;
services de films vidéo à la carte; services d'entreprises de
câblodistribution; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication tels que l'Internet (services de prestataire
de l'Internet); location d'appareils de télécommunication.

39 Transport; stockage de marchandises; services
d'une société d'énergie, notamment transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; fourniture
d'électricité; transport de gaz, liquides et substances solides
dans des conduites; transport et déchargement de déchets;
prestation d'informations afférentes à la fourniture d'énergie,
à l'utilisation d'énergie, à la fourniture de chaleur et d'eau;
prestation d'informations et de conseils en matière
d'utilisation rationnelle d'approvisionnement en énergie,
électricité, chaleur et eau.

40 Génération, production et transformation
d'énergie et d'électricité; traitement des déchets, notamment
réutilisation, recyclage et traitement de produits de résidus et
des gaz de décharges; recyclage de réfrigérateurs; traitement
d'engrais; incinération et destruction de déchets; tri de
déchets et de matières premières recyclables; prestation de
conseils en matière de traitement de déchets; assainissement
d'eau; location d'installations, dispositifs et appareils au gaz,
d'approvisionnement en eau et de chauffage.

42 Travaux de recherche et d'étude portant sur les
techniques propres à la réalisation d'économies d'énergie, sur
la réutilisation et le traitement de produits de résidus, de gaz
de décharges et d'engrais; services d'automatisation et de
conseil, également afférents à la gestion de réseaux (de
câbles); prestation de conseils en matière de protection de
l'environnement; services d'automatisation; services de
contrôle de la qualité; services d'homologation (entre autres)
d'installations électriques, d'installations, appareils et
dispositifs au gaz, d'approvisionnement en eau et de
chauffage; prestation d'informations en matière de
consommation d'électricité et de coupures de courant, auprès
d'utilisateurs, également dans le contexte de la prévention
desdites coupures de courant, ainsi que dans le cadre de
l'analyse de la consommation d'énergie, de la fourniture
d'électricité et de la réalisation de prévisions portant sur la
consommation d'énergie; évaluations de dommages; conseils
techniques en matière d'installation de réseaux (de câbles);

conseils techniques en matière de fourniture d'énergie et
d'utilisation d'énergie.

45 Services de consultant en matière de sécurité;
services de sécurité assurés par un centre de surveillance/
secours.
(822) BX, 28.02.2002, 709705.
(300) BX, 28.02.2002, 709705.
(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) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 792 691
(180) 12.09.2012
(732) Leporello GmbH

Lenkersheimer Straße 26
D-90431 Nürnberg (DE).

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps; cosmetic kits.

 9 Spectacles, spectacle glasses; spectacle frames;
spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments; key rings.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials and not included in other classes, in particular
writing pads; stationery, in particular pens; office requisites
(except furniture), in particular boxes or cases for pens, paper
boxes or cases, desk pads, diaries, calendars.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins and hides; travelling trunks and valises; vanity cases and
vanity bags; briefcases; purses; umbrellas; parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, in particular belts, scarves, gloves,
neckties, neckerchiefs; shoes; headgear.

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; savons; trousses de
cosmétiques.

 9 Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes;
étuis à lunettes.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, en particulier sous-main;
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articles de papeterie, en particulier stylos; fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier), en particulier boîtes ou
trousses pour stylos, boîtes ou étuis en papier, blocs-notes,
agendas, calendriers.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et valises de voyage; mallettes et trousses
de toilette; porte-documents; porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, en particulier ceintures, écharpes,
gants, cravates, fichus; chaussures; articles de chapellerie.
(822) DE, 12.09.2002, 302 22 178.6/03.
(300) DE, 02.05.2002, 302 22 178.6/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 792 692
(180) 13.11.2012
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial,
Calle 8, Parcela 21,
San Cibrao das Viñas
Ourense (ES).

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, cosmétiques et produits d'hygiène

personnelle.
(822) ES, 17.05.2002, 2.391.142.
(831) PT.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 792 693
(180) 07.11.2012
(732) BRANDBREW S.A.

5 Parque d'Activité Syrdall
L-5365 Munsbach (LU).

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

32 Bières.
(822) BX, 10.09.2001, 696885.
(831) CZ.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 792 694
(180) 14.11.2012
(732) DELISTAR, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Nieuwlandstraat 2b
B-9120 Beveren (BE).

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

30 Biscuits, gâteaux secs, chocolat, spéculoos.
(822) BX, 19.04.2001, 691595.

(831) FR.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 792 695
(180) 19.11.2012
(732) Schwan-STABILO

Cosmetics GmbH & Co.
Schwanweg 1
D-90562 Heroldsberg (DE).

(842) Limited Partnership, Germany

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

 3 Cosmetics, cosmetic pencils; lipsticks, eyeliner
pencils, mascara, preparations to remove make up.

 3 Cosmétiques, crayons à usage cosmétique; rouge
à lèvres, crayons eye-liner, mascara, démaquillants.
(822) DE, 23.02.1999, 398 44 727.6/03.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MD,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, TM.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 792 696
(180) 07.11.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La forme de la bouteille est ovale. / The bottle is oval-

shaped.
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Moutarde; vinaigre, sauces (condiments).
29 Edible oils and fats.
30 Mustard; vinegar, sauces (condiments).

(822) BX, 22.05.2002, 715255.
(300) BX, 22.05.2002, 715255.
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(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 697
(180) 21.11.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

30 Glaces comestibles.
41 Divertissement.
43 Services de restauration (alimentation).
30 Edible ice.
41 Entertainment.
43 Provision of food and drink in restaurants.

(822) BX, 22.05.2002, 715254.
(300) BX, 22.05.2002, 715254.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 792 698
(180) 14.11.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

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

 2 Peintures, en particulier peintures industrielles;
enduits (peintures), y compris enduits pour feuillards d'acier et
pour substrats métalliques; laques.
(822) BX, 04.07.2002, 715154.
(300) BX, 04.07.2002, 715154.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 11.09.2002 792 699
(180) 11.09.2012
(732) Envac Centralsug AB

SE-117 84 Stockholm (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company

(541) standard characters / caractères standard
(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; incubators for eggs.

12 Vehicles for transport; apparatus for locomotion
by land, air or water.

37 Building construction; repair; installation services.
 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour

véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (sauf pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; incubateurs à oeufs.

12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
terrestres, aériens ou nautiques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) SE, 13.03.2002, 02-01771.
(300) SE, 13.03.2002, 02-01771.
(832) ES, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 23.05.2002 792 700
(180) 23.05.2012
(732) Pivovar Nová Paka a.s.

Pivovarská 400
CZ-509 01 Nová Paka (CZ).

(531) 5.3; 7.1; 14.9; 25.1; 28.5.
(561) KLASSICESKOE SLAVJANSKOE PIVO SVETLOE

LAGER.
(511) NCL(8)

32 Bières de toutes sortes, bières non alcooliques.
(822) CZ, 23.05.2002, 244230.
(831) DE, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 792 701
(180) 14.11.2012
(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 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 22.05.2002, 715052.
(300) BX, 22.05.2002, 715052.
(831) DE, ES, FR, MC.
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(832) IS.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 792 702
(180) 12.09.2012
(732) IHD Institut für Holztechnologie

Dresden gGmbH
Zellescher Weg 24
D-01217 Dresden (DE).

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

(531) 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Machines tools and machine parts, namely
woodworking machines and parts for woodworking machines.

 9 Scientific devices and apparatus; measuring
apparatus and testing apparatus.

35 Advertising; business management; business
investigations; marketing research; marketing studies and
market analysis; business organisation; professional business
consultancy; mediation of contracts about acquisition and sale
of articles; organisation and conducting of arrangements for
commercial and advertising purposes.

40 Material treatment, namely processing of wood
and material of wood.

 7 Machines-outils et pièces de machines, notamment
machines à travailler le bois et pièces de machines à travailler
le bois.

 9 Dispositifs et appareils scientifiques; appareils de
mesure et appareils de test.

35 Publicité; gestion d'entreprise; investigations pour
affaires; recherche en marketing; études de marketing et
analyses de marchés; organisation d'entreprises; prestation
de conseils professionnels; services d'intermédiaires dans le
cadre de la passation de contrats relatifs à l'acquisition et la
vente d'articles; organisation et réalisation d'accords à des
fins commerciales et publicitaires.

40 Traitement de matériaux, notamment
transformation de bois et de matériaux en bois.
(822) DE, 31.07.2002, 302 26 211.3/40.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 211.3/40.
(831) CH, CN.
(832) AU.
(851) AU. - List limited to classes 7, 35 and 40. / Liste limitée

aux classes 7, 35 et 40.
(580) 02.01.2003

(151) 26.09.2002 792 703
(180) 26.09.2012
(732) WIBEG

Treuhand Beteiligungsgesellschaft mbH
Spitalerstrasse 4
D-20095 Hamburg (DE).

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

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

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; bonbons,
chocolat, miel, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DE, 26.03.2002, 302 15 278.4/21.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 278.4/21.
(832) AU, GE, JP, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 792 704
(180) 08.11.2012
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

Bismarckring 39
D-88400 Biberach (DE).

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

 9 Speed regulators, speed memories and speed
indicators for dental instruments and apparatus.

 9 Régulateurs de vitesse, mémoires de vitesse et
indicateurs de vitesse pour appareils et instruments dentaires.
(822) DE, 26.07.2002, 302 25 897.3/09.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 897.3/09.
(831) CH, HU, RU.
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(832) JP, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 30.09.2002 792 705
(180) 30.09.2012
(732) Fiera Milano S.p.A.

Piazzale Giulio Cesare,
Porta Giulio Cesare
I-20145 Milano MI (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(571) The trademark consists of a circular device with a dark

background, crossed by segments of parallel and
oblique lines, surrounded by the words
FIERAMILANO WORLDWIDE in capital letters. / La
marque est composée d'un dessin circulaire à fond noir
traversé par des segments de lignes parallèles et
obliques, le tout entouré des mots "FIERAMILANO
WORLDWIDE" en lettres majuscules.

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks and in particular, newspapers,
magazines, books and catalogues.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions and in particular, organization
of exhibitions and expositions for commercial, advertising
and/or promotional purposes.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities and in particular, organization,
preparation and realization of exhibitions and expositions for
cultural and/or educational purposes.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau et, notamment organisation

d'expositions à buts commerciaux, promotionnels et/ou de
publicité.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles et, notamment organisation,
préparation et tenue d'expositions à caractère pédagogique et/
ou culturel.
(822) IT, 30.09.2002, 876522.
(300) IT, 30.07.2002, MI 2002 C 007782.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) AU, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 792 706
(180) 14.11.2012
(732) PARFUMS VIA PARIS

14, rue Antonin Raynaud
F-92300 LEVALLOIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) FR, 26.01.1996, 96607693.
(831) BY, CH, CN, DE, ES, IT, KZ, PL, PT, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 792 707
(180) 14.11.2012
(732) PARFUMS VIA PARIS

14, rue Antonin Raynaud
F-92300 LEVALLOIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) FR, 26.01.1996, 96607705.
(831) BY, CH, CN, DE, ES, IT, KZ, PL, PT, RU, UA.
(580) 02.01.2003
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(151) 04.11.2002 792 708
(180) 04.11.2012
(732) LAPANIA Eduardo

Bondgenotenlaan 57
B-3000 Leuven (BE).

(531) 18.3; 25.1.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) BX, 16.09.2002, 712490.
(300) BX, 16.09.2002, 712490.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 792 709
(180) 22.10.2012
(732) LANCE SPORT SARL

41, rue de New-York
F-38000 GRENOBLE (FR).

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

25 Vêtements (habillement-chaussures).
(822) FR, 31.10.2001, 01 3128919.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 792 710
(180) 08.11.2012
(732) Imgro Nahrungsmittel-

und Genußmittelgroßhandel
& Import GmbH
Nordbahnhofgelände
A-1021 Wien (AT).

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

29 Conserves de viande et conserves de poisson;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
(822) AT, 30.10.2002, 206 782.
(300) AT, 06.09.2002, AM 5707/02.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 792 711
(180) 13.11.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 07.08.2002, 302 24 136.1/03.
(300) DE, 14.05.2002, 302 24 136.1/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, PT, SI, SK, SM.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 792 712
(180) 15.11.2012
(732) Alfred Klett KG

Dreherstrasse 11-15
D-42899 Remscheid (DE).

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

 7 Machines for treatment and processing boxes of
cardboard or corrugated paper and machine parts and electrical
controlling parts for such machines.
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 7 Machines pour le traitement de boîtes en carton ou
en papier cannelé ainsi que pièces de machines et leurs pièces
de commandes électriques.
(822) DE, 14.10.2002, 302 31 240.4/07.
(300) DE, 26.06.2002, 302 31 240.4/07.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 29.11.2002 792 713
(180) 29.11.2012
(732) HONGRUIXING (JINJIANG)

GARMENTS CO., LTD
(HONGRUIXING (JINJIANG) FUZHUANG
YOUXIAN GONGSI)
No. 20 Meiling Industry Estate,
Qingyang Town, Jinjiang
CN-362200 Fujian (CN).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing; layettes (clothing); swimsuits; raincoats;
footwear; headgear for wear; hosiery; gloves (clothing);
neckties; belts (clothing).

25 Vêtements; layettes (vêtements); costumes de bain;
imperméables; chaussures; chapellerie vestimentaire;
bonneterie; gants (vêtements); cravates; ceintures
(vêtements).
(821) CN, 25.01.2002, 3079658.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 24.10.2002 792 714
(180) 24.10.2012
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

6-41, Konan 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8506 (JP).

(531) 19.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Detergents for industrial purposes (as part of
manufacturing operations), surface treatment agents;
impregnating agent, defoaming agent.

 1 Détergents à usage industriel (en tant qu'éléments
d'opérations de fabrication), agents de traitement de surface;
agents d'imprégnation, agents antimousse.
(822) JP, 18.01.2002, 4537491.
(832) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 792 715
(180) 08.11.2012
(732) Imgro Nahrungsmittel-

und Genußmittelgroßhandel
& Import GmbH
Nordbahnhofgelände
A-1021 Wien (AT).

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

29 Conserves de viande et conserves de poisson;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
(822) AT, 30.10.2002, 206 783.
(300) AT, 06.09.2002, AM 5708/02.
(831) CZ, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 716
(180) 26.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 16.10.2002, 302 46 905.2/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 905.2/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003
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(151) 29.05.2002 792 717
(180) 29.05.2012
(732) Hans Hedberg

Danderyusgatan 30, 4 tr
SE-114 26 Stockholm (SE).

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

25 Shirts, clothes.
25 Chemises, vêtements.

(822) SE, 22.01.1999, 329870.
(832) AU, BX, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, LT, LV, NO.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.09.2002 792 718
(180) 18.09.2012
(732) CEMKO TEKST@L SANAY@ VE DI¯

T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi
Ormanci Is Merkezi No: 14 Kat: 2-3
Kaøithane-@stanbul (TR).

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

(531) 2.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
(822) TR, 20.04.2001, 2001/07251.

(832) AT, BX, CZ, DE, FR, GR, HU, IT, LT, LV, PL, PT,
RO, RU, UA, YU.

(580) 02.01.2003

(151) 30.09.2002 792 719
(180) 30.09.2012
(732) Zackrite aktsionerne tovaristvo

"Farmatsevtichna firma "Darnitsa"
vul. Borispylska 13
UA-02093 Kijv (UA).

(531) 28.5.
(561) Ketolong Darnitsa.
(571) Trade mark consists of the words: Ketolong and

Darnitsa. / La marque se compose des mots "Ketolong"
et "Darnitsa".

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) UA, 15.08.2001, 20540.
(831) AZ, BY, KZ, LV, RU, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 02.01.2003

(151) 14.06.2002 792 720
(180) 14.06.2012
(732) BonaKemi AB

Murmansgatan 128-130
SE-212 25 MALMÖ (SE).

(842) Joint stock company, Sweden
(750) BonaKemi AB, P.O. Box 21074, SE-200 21 MALMÖ 

(SE).

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

 1 Industrial chemicals including impregnating
agents used in industry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fire extinguishing compositions;
tempering preparations; chemical substances for preserving
glue, adhesives used in industry; primers for floors (glueing)
and flooring materials; glue for walls and floors.

 2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against deterioration of wood; stains (wood stains), pigments
(colour pigments) and colorants; metals in powder form for
floor lacquers; raw natural resins; oils, joint pastes for floors,
putty and levelling compounds for floors; chemical substances
for preserving lacquers, primers for floors (surface treatment).

 3 Bleaching preparations including lye for bleaching
of floors; cleaning preparations; polish removers; abrasive
preparations, abrasive paper; soft soap and lye for surface
treatment of floors (not for cleaning).

 7 Machines for surface treatment of floors including
for cleaning, sanding, application of oil or lacquer; parts and
components for the goods mentioned.

 1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier agents d'imprégnation utilisés dans l'industrie;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe;
substances chimiques pour la conservation de la colle et des
adhésifs utilisés dans l'industrie; couches d'apprêt pour sols
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(encollage) et matériaux de recouvrement de sol; colle pour
murs et sols.

 2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
détérioration du bois; teintures (teintures pour le bois),
pigments (pigments de coloration) et colorants; métaux en
poudre pour vernis-laques de sols; résines naturelles à l'état
brut; huiles, pâtes d'assemblage pour sols, mastics et masses à
niveler pour sols; substances chimiques pour la conservation
des laques et des couches d'apprêt pour sols (traitement de
surface).

 3 Produits de blanchiment, en particulier soude
pour blanchir les sols; produits de nettoyage; décapants pour
encaustique; produits abrasifs, papiers abrasifs; savon mou et
soude pour le traitement de surface des sols (pas pour
nettoyer).

 7 Machines de traitement de surface des sols, en
particulier pour nettoyer, poncer, appliquer de l'huile ou de la
laque; pièces et composants des produits précités.
(822) SE, 15.03.2002, 353 385.
(832) BG, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.06.2002 792 721
(180) 14.06.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

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

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

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

 9 Typographic typefaces stored on data carriers; data
carriers containing stored typographic typefaces; digitally
stored typographic typefaces.

16 Typographic typefaces.
 9 Caractères typographiques stockés sur supports

de données; supports de données contenant des caractères
typographiques; caractères typographiques numérisés.

16 Caractères typographiques.
(822) DE, 15.02.2002, 301 72 560.8/09.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 560.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 20.06.2002 792 722
(180) 20.06.2012
(732) Dino Lift Oy

Raikkolantie 145
FIN-32210 Loimaa kk (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

 7 Lifts, elevators and mobile elevating work
platforms.

 7 Ascenseurs, élévateurs et plates-formes élévatrices
mobiles à usage professionnel.

(822) FI, 15.01.1997, 204121.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 792 723
(180) 27.08.2012
(732) TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen (DE).

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

 6 Portable containers of metal, in particular
containers for receiving objects needed by craftsmen in
workshops or at building sites.

 7 Portable containers of plastic and/or metal, in
particular containers for receiving objects needed by craftsmen
in workshops or at building sites, the said containers being
adapted to the goods included in this class or filled with such
goods.

 8 Portable containers of plastic and/or metal, in
particular containers for receiving objects needed by craftsmen
in workshops or at building sites, the said containers being
adapted to the goods included in this class or filled with such
goods.

20 Portable containers of plastic, in particular
containers for receiving objects needed by craftsmen in
workshops or at building sites.

 6 Récipients portatifs en métal, notamment
récipients destinés à contenir des objets nécessaires à des
artisans dans des ateliers ou sur des chantiers.

 7 Récipients portatifs en matière plastique et/ou
métal, notamment récipients destinés à contenir des objets
nécessaires à des artisans dans des ateliers ou sur des
chantiers, les dits récipients étant adaptés aux produits
compris dans cette classe ou remplis par ces produits.

 8 Récipients portatifs en matière plastique et/ou
métal, notamment récipients destinés à contenir des objets
nécessaires à des artisans dans des ateliers ou sur des
chantiers, lesdits récipients étant adaptés aux produits
compris dans cette classe ou remplis par ces produits.

20 Récipients portatifs en matière plastique,
notamment récipients destinés à contenir des objets
nécessaires à des artisans dans des ateliers ou sur des
chantiers.
(822) DE, 06.06.2002, 302 19 005.8/06.
(300) DE, 16.04.2002, 302 19 005.8/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 10.09.2002 792 724
(180) 10.09.2012
(732) Dharmatest AB

Västra vägen 5A
SE-169 61 Solna (SE).
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(842) A Swedish joint stock limited company

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

 1 Chemical reagents and diagnostic self tests for non
medical purposes.

 5 Chemical reagents and diagnostic self tests for
medical purposes.

 1 Réactifs chimiques et dispositifs d'auto-
surveillance à visée diagnostique à usage non médical.

 5 Réactifs chimiques et dispositifs d'auto-
surveillance à visée diagnostique à usage médical.
(821) SE, 01.02.2002, 02-00727.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 23.08.2002 792 725
(180) 23.08.2012
(732) ÇI÷IR K@MYA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
1. Be°karde°ler Sokak No. 4, Kat. 3
ZEYT@NBURNU - @STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

 2 Shoe dyes and dyes in spray form for shoes.
 3 Polishes for shoes.
16 Filtering materials (paper) and filter papers;

bobbins and spools made from papers or cardboard.
 2 Teintures pour chaussures et teintures sous forme

de spray pour chaussures.
 3 Cirages pour chaussures.
16 Matières filtrantes (papier) et papiers filtres;

bobines et mandrins en papier ou en carton.
(822) TR, 17.11.2000, 2000 25151.
(832) PL, RO, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 792 726
(180) 27.08.2012
(732) Rud. Starcke GmbH & Co.

Markt 10
D-49324 Melle (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 3 Coated abrasives particularly abrasive paper,

cloth, fibre, film, non-woven and combinations thereof,
namely with a paper and cloth grain bearing underlay.

 7 Tools for stock removal, particularly with grinding
characteristics to be operated by a stationary machine or by
hand held machine.

 8 Tools for stock removal, particularly with grinding
characteristics to be operated manually.

 3 Abrasifs appliqués, notamment papier, toile, fibre,
feuille, non-tissé, abrasifs, et leurs combinaisons, à savoir
sous-couche en papier et toile comportant des grains.

 7 Outils pour l'enlèvement de matière, dotés
notamment de propriétés de meulage et conçus pour être
commandés par une machine fixe ou par une machine à main.

 8 Outils pour l'enlèvement de matière, dotés
notamment de propriétés de meulage et commandés
manuellement.
(822) DE, 26.03.2002, 302 03 611.3/03.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 01.09.2002 792 727
(180) 01.09.2012
(732) P.E.E.S. GmbH

Von-Waldhausen-Strasse 12
D-44577 Castrop-Rauxel (DE).

(531) 1.5; 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Electric or electronic control gears.
 9 Seismic measuring devices; seismic early warning

danger indicators and devices; acoustic and/or optical alert and
monitoring devices; detection devices for locating people
buried under debris; components for measuring devices,
danger indicators and monitoring devices; electronic
diagnostic and analysing devices (not for medical or veterinary
purposes).

10 Electronic diagnostic and analysing devices for
medical and veterinary purposes.

 7 Mécanismes de commande électriques ou
électroniques.

 9 Dispositifs de mesure d'activité sismique;
indicateurs et dispositifs de détection rapide de dangers
d'origine sismique; dispositifs d'alerte et de surveillance
acoustiques et/ou optiques; dispositifs de détection destinés à
la localisation de personnes ensevelies sous des décombres;
composants de dispositifs de mesure, d'indicateurs de danger
et de dispositifs de surveillance; dispositifs électroniques de
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diagnostic et d'analyse (ni à usage médical ni à usage
vétérinaire).

10 Dispositifs électroniques de diagnostic et
d'analyse à usage médical et vétérinaire.
(821) DE, 01.03.2002, 301 10 683.9/09.
(822) DE, 02.04.2002, 302 10 683.9/09.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 683.9/09.
(832) GR, JP, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 16.09.2002 792 728
(180) 16.09.2012
(732) H & M Hennes & Mauritz AB

Box 1421
SE-111 84 Stockholm (SE).

(842) Joint Stock Company

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) SE, 12.05.1995, 301 483.
(832) AU, BG, BY, CU, JP, SI, TR, UA, YU.
(851) JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 792 729
(180) 07.11.2012
(732) Gunnar Dafgård AB

SE-533 81 Källby (SE).

(842) Limited Company, Sweden

(531) 1.15; 11.3; 26.4.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; prepared meals
consisting of 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; plats cuisinés à
base de viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
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.
(821) SE, 22.10.2002, 2002/06858.
(300) SE, 22.10.2002, 2002/06858.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.01.2003
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(151) 09.10.2002 792 730
(180) 09.10.2012
(732) LIETUVOS-VOKIETIJOS-LENKIJOS

UAB "INEZA"
Savanori¶ pr. 151
LT-2000 Vilnius (LT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

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.

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

 5 Préparations 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs

pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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.
(821) LT, 06.08.2002, 2002 1499.
(821) LT, 03.10.2002, 2002 1894.
(300) LT, 06.08.2002, 2002 1499.
(300) LT, 03.10.2002, 2002 1894.
(832) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 01.10.2002 792 731
(180) 01.10.2012
(732) media control GmbH Medien-Analysen

Augustaplatz 8
D-76530 Baden-Baden (DE).

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

 9 Electronic apparatus for supervising electronic
media, namely of radio and television broadcasting
transmissions, of electronic data networks, mailboxes and data
bases and electronic apparatus for determining the audience
rating of radio and television transmissions; data processing
equipment, memories for data processing equipment,
computer software stored on data carriers, computer peripheral
apparatus, compact discs as hard memory for data recording of
sound or images; data, messages, images and sound
information stored on electronic data carriers.

16 Magazines, newspapers, books, printed matter,
instructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising, services of an advertising agency,
distribution of advertisements and prospectus, radio
advertising, television advertising, edition and publication of
advertising texts; organization of exhibitions and fairs for
economic and advertising purposes; monitoring of electronic
media, namely of radio and television transmissions by
recording selected transmissions for others and by
determination of the frequency of diffusion of specific
transmissions in radio and television, especially of music titles
and advertisement transmissions; monitoring of data networks,
electronic mail boxes and electronic data bases by recording
selected data and determination of the occurrence of specific
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data and names in these data networks, mail boxes and data
bases; determination of the sale numbers of computer
programs, computer and video games, sound carriers, in
particular of phonograph records, compact discs or audio
cassettes; determination of the sale and location number of
books and movies, in particular of video cassettes;
determination of the number of visitors of cinemas of specific
movies; determination of the audience rating of radio and
television transmissions for television and radio stations,
newspapers and program journals; business consultancy, in
particular in the fields of media, data network, soft and
hardware and telecommunication; advice on organization and
management of business and foundations; bookkeeping;
examination of accounts; preparation of statistics, giving
information in commercial and business matters, consultancy
in marketing matters, investigation in business matters, market
research, public opinion research, in particular obtaining and
analysis of social demographic data, operation of data bases of
statistical data, management; rental of office machines and
apparatus; personnel agency; consultancy in matters of
personnel management.

37 Maintenance and repair of electric and electronic
apparatus.

38 Tranmission of communications and pictures, both
also by computer; organization and providing of online
networks and online contents; providing services over data
networks; transmissions of sound, picture and data per cable
and radio waves; broadcasting of radio and television
programs; collection and delivery of news and press reports;
information about telecommunication; rental of apparatus for
transmittal of news, data and picture.

41 Arrangement of radio and television programs,
production of radio broadcasting, television movies, television
programs and cinema movies, organization and realization of
media-orientated presentations of a prize, organization and
realisation of seminars, congresses, symposiums and discuss
forums and podium discussions; organization and realization
of concerts, theatrical performances and sporting events;
agency of artists, publication and edition of books, magazines,
newspapers and information stored on electronic media;
correspondence courses, operation of sound and film studios;
rental of films and videos.

42 Rental of electronic apparatus for monitoring
electronic media, namely of radio and television broadcasting
and of electronic data network, of mailboxes and data bases;
rental of electronic apparatus for determining the audience
rating of radio and television transmissions; rental of data
processing equipment, of memories for data processing
equipment, of computer-software, of computer peripheral
apparatus and compact discs as hard memory for data, sound
and picture records; preparing programs for data processing;
conversion of sounds, picture, film and type information into
digitized form for transfer, storage and reproduction in data
networks; administration and exploitation of copyrights; rental
of access time to data bases; development and search services
relating to new products for third parties; social-scientific
research.

 9 Appareils électroniques destinés à la surveillance
de supports électroniques, notamment de transmissions
radiophoniques et télévisuelles, de réseaux électroniques de
données, boîtes aux lettres et bases de données et appareils
électroniques servant à établir l'indice d'écoute d'émissions de
radio et de télévision; matériel de traitement de données,
mémoires pour matériel de traitement de données, logiciels
stockés sur supports de données, périphériques d'ordinateurs,
disques compacts en tant que mémoires fixes pour
l'enregistrement de sons ou images sous forme de données;
données, messages, images et informations sonores stockés sur
supports de données électroniques.

16 Revues, journaux, livres, produits de l'imprimerie,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils).

35 Publicité, prestations de services d'une agence de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires et de prospectus,

publicité radiophonique, publicité télévisée, édition et
publication de textes publicitaires; organisation d'expositions
et de salons à titre commercial ou publicitaire; surveillance de
supports électroniques, notamment de transmissions
radiophoniques et télévisuelles par l'enregistrement d'une
sélection d'émissions pour le compte de tiers ainsi que par la
détermination de la fréquence de diffusion de certaines
émissions à la radio et à la télévision, en particulier de
morceaux de musique et d'émissions publicitaires;
surveillance de réseaux de données, de boîtes aux lettres
électroniques et de bases de données électroniques par
l'enregistrement d'un choix de données et la détermination de
la présence de certaines données et de certains noms dans ces
réseaux de données, boîtes aux lettres et bases de données;
détermination du volume de ventes de programmes
informatiques, de jeux d'ordinateur et de jeux vidéo, de
supports audio, notamment de disques phonographiques,
disques compacts ou cassettes audio; détermination du volume
de ventes ainsi que des points de vente de livres et films,
notamment de cassettes vidéo; détermination du nombre
d'entrées de cinéma pour un choix défini de films;
détermination de l'indice de popularité d'émissions de radio et
de télévision pour des stations de radio et des chaînes de
télévision, des journaux et programmes de télévision;
prestation de conseils commerciaux, notamment dans le
domaine de l'audiovisuel, des réseaux de données, de
l'informatique (logiciels et matériel) et de la
télécommunication; prestation de conseils en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises et de fondations;
comptabilité; vérification de comptes; compilation de
statistiques, services d'informations dans les domaines des
affaires et de l'entreprise, conseil en matière de marketing,
investigations pour affaires, études de marchés, travaux de
recherche en matière de sondages, en particulier recueil et
analyse de données socio-démographiques, exploitation de
bases de données d'informations statistiques, gestion; location
de machines et d'appareils de bureau; services d'une agence
de placement; conseil en matière de gestion du personnel.

37 Maintenance et réparation d'appareils électriques
et électroniques.

38 Transmission de communications et d'images,
également par voie informatique; organisation et mise à
disposition de réseaux en ligne et de contenus en ligne;
prestation de services sur des réseaux de données;
transmissions de sons, d'images et de données par câble et
ondes hertziennes; diffusion de programmes de radio et de
télévision; recueil et diffusion d'actualités et de reportages;
informations en matière de télécommunication; location
d'appareils destinés à la transmission d'actualités, de données
et d'images.

41 Organisation de programmes de radio et de
télévision, production d'émissions de radio, de téléfilms,
d'émissions télévisées et de longs métrages, organisation et
réalisation de présentations de remises de prix orientées
médias, organisation et réalisation de séminaires, de congrès,
de colloques, de forums de discussion et de débats;
organisation et réalisation de concerts, de représentations
théâtrales et d'événements sportifs; services d'agences pour
artistes, publication et édition de livres, de revues, de journaux
et d'informations stockés sur supports électroniques;
enseignement par correspondance, exploitation de studios
d'enregistrement et de studios cinématographiques; location
de films et de cassettes vidéo.

42 Location d'appareils électroniques pour la
surveillance de supports électroniques, notamment
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de réseaux de
données, de boîtes aux lettres et de bases de données
électroniques; location d'appareils électroniques utilisés pour
la détermination de l'indice de popularité d'émissions de radio
et de télévision; location de matériel de traitement de données,
de mémoires de matériel de traitement de données, de
logiciels-ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs et de
disques compacts en tant que mémoires fixes pour
l'enregistrement de données, de sons et d'images, préparation
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de programmes pour le traitement de données; conversion
sous forme numérique de sons, d'images, de films et
d'informations textuelles à des fins de transfert, de stockage et
de reproduction dans des réseaux de données; administration
et exploitation de droits d'auteur; location de temps d'accès à
des bases de données; services de développement et de
recherche en rapport avec de nouveaux produits pour le
compte de tiers; recherche en sciences sociales.
(822) DE, 01.10.2002, 301 56 977.0/35.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 732
(180) 26.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 16.10.2002, 302 46 906.0/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 906.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 11.07.2002 792 733
(180) 11.07.2012
(732) GENERICA, s.r.o.

Vrbovská 39
SK-921 01 Pie®[any (SK).

(531) 26.11.
(511)  5 Préparations de vitamines; extraits de plantes
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun); préparations et
substances vitaminées et/ou minérales; compléments
alimentaires contenant des vitamines notamment sous forme
de poudres, capsules, comprimés, dragées et pilules (ayant tous
des effets médicaux).
(822) SK, 11.07.2002, 199 619.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 02.11.2002 792 734
(180) 02.11.2012
(732) Ampercell Vertriebsgesellschaft für

elektrotechnische Erzeugnisse mbH
Frankfurter Landstrasse 68
D-61440 Oberursel (DE).

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

 9 Holster and carrying clips for flashlights.
11 Electric light bulbs, including halogen and krypton

bulbs; lighting apparatus, in particular pocket torches, portable
searchlights, emergency lamps and their parts, in particular
reflectors, switch modules, switches, front lenses.

 9 Étui et clips de suspension pour lampes de poche.
11 Ampoules électriques, notamment ampoules à

halogène et au krypton; appareils d'éclairage, en particulier
lampes de poche, projecteurs portatifs, lampes d'éclairage de
secours et leurs éléments, en particulier réflecteurs, modules
de commutation, interrupteurs, lentilles frontales.
(822) DE, 04.10.2001, 301 39 932.8/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 735
(180) 26.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 16.10.2002, 302 46 907.9/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 907.9/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 13.08.2002 792 736
(180) 13.08.2012
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens (DK).



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 221

(842) Private limited company, DK
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32, 

DK-7100 Vejle (DK).

(531) 19.11; 25.1; 28.3.
(561) SELENO PRECISE.
(566) SELENOPRECISE.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits 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.
(822) DK, 18.03.2002, VR 2002 00921.
(300) DK, 01.03.2002, VA 2002 00882.
(832) BY, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 08.10.2002 792 737
(180) 08.10.2012
(732) Harald Fleig

Görlitzer Straße 7
D-79667 Wehr (DE).

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

 9 Video tapes; especially video tapes pertaining to
therapeutic methods.

16 Teaching materials (except apparatuses),
especially teaching materials pertaining to therapeutic
methods; seminar documents; instruction aids (except
apparatuses), especially instruction aids pertaining to
therapeutic methods; books, especially books pertaining to
therapeutic methods.

41 Organizing and/or hosting seminars, especially
seminars pertaining to therapeutic methods; publishing of
products of a publishing house and printed materials also in
electronic form, especially of products of a publishing house
and printed materials pertaining to therapeutic methods.

44 Therapeutic services, therapeutic care; services of
a non-medical practitioner.

 9 Bandes vidéo; en particulier bandes vidéo en
rapport avec des procédés thérapeutiques.

16 Matériel didactique (à l'exception des appareils),
en particulier matériel didactique en rapport avec des
procédés thérapeutiques; documents de séminaires; aides
didactiques (à l'exception des appareils), en particulier aides
didactiques en rapport avec des procédés thérapeutiques;

livres, en particulier livres en rapport avec des procédés
thérapeutiques.

41 Organisation et/ou accueil de séminaires, en
particulier de séminaires en rapport avec des procédés
thérapeutiques; publications d'une maison d'édition et
documents imprimés également sous forme électronique, en
particulier produits d'une maison d'édition en rapport avec des
procédés thérapeutiques.

44 Services thérapeutiques, soins thérapeutiques;
services d'un praticien sans formation médicale.
(822) DE, 03.09.2002, 302 17 775.2/41.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 775.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 02.01.2003

(151) 28.03.2002 792 738
(180) 28.03.2012
(732) Kirchner & Wilhelm GmbH & Co.

Eberhardtstrasse 56
D-71679 Asperg (DE).

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

 7 Machines pour enrouler les bandages.
10 Articles métalliques à usage médical et sanitaire,

notamment instruments pour le traitement de la gorge, du nez
et des oreilles, instruments pour prélever du sang, trousses
d'inoculation, appareils pour la sédimentation du sang,
instruments pour narcoses et l'oxygénation, instruments pour
analyser les yeux, appareils de diagnostic, stéthoscopes, tubes
cathéters, instruments urologiques, pessaires, supports pour
bobines d'emplâtres, minerves, compresseurs pour la
chirurgie, appareils médicaux équipés d'aiguilles, tire-lait,
manchettes, étuis pour bouteilles à usage médical, appareils
pour protéger contre les infections, pelotes hypogastriques,
seringues, trousses de seringues, humidificateurs de tampons,
étuis pour ampoules à usage médical, étuis à canules;
collecteurs d'excréments; articles en gomme dure et en
celluloïde à usage médical et sanitaire.

11 Fours à combustion; robinets.
17 Raccords de tuyaux flexibles.
20 Crochets pour fixer, non métalliques.

(822) DE, 28.05.1965, 804 630.
(831) CN, RU.
(580) 02.01.2003
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(151) 16.08.2002 792 739
(180) 16.08.2012
(732) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho

6, Kanda-Surugadai 4-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8010 (JP).

(750) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho, New 
Marunouchi Bldg., 5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 (JP).

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

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

elements, semi-conductor integrated circuits including CPU;
electronic circuits, magnetic drums, magnetic discs, magnetic
tapes, CD-ROM, electronic circuits, storage medium recorded
with programs for developing/designing of semi-conductor
integrated circuits including CPU/electronic circuits;
electronic machines, apparatus and their parts.

 9 Bouchons protecteurs auriculaires; machines à
souder à l'arc, machines à découper les métaux électriques (à
l'arc, au gaz ou au plasma), appareils à souder électriques;
ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules
d'électrolyse); mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à
compter ou trier les pièces de monnaie; tableaux d'affichage
électriques pour l'affichage de chiffres cible, courants de
sortie ou informations de cet ordre; photocopieuses; appareils
manuels de calcul; machines et appareils à dessiner
électriques; machines à marquer l'heure et la date,
horodateurs, machines de bureau à cartes perforées;
machines à voter; machines à facturer électroniques;
appareils de vérification des affranchissements; distributeurs
automatiques; équipement pour stations-service, à savoir
jauges et pompes; portails ou barrières à prépaiement pour
zones de stationnement automobile; appareils et dispositifs de
sauvetage; extincteurs, lances à incendie, gicleurs d'incendie,
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz;
avertisseurs contre le vol; casques de protection; signaux de
voie ferrée; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; panneaux de signalisation routière lumineux ou
mécaniques; machines et appareils de plongée (autres qu'à
usage sportif); machines de salles de jeux vidéo; ouvre-portes
électriques; simulateurs d'apprentissage pour la conduite de
véhicule, simulateurs pour l'entraînement sportif; appareils et
instruments de laboratoire; machines et appareils
photographiques, machines et appareils cinématographiques;
appareils et instruments optiques; machines et instruments de
mesure ou de test; machines et appareils de commande ou de
distribution d'énergie; convertisseurs rotatifs; condensateurs
déphaseurs, batteries et piles, compteurs et vérificateurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques; fers à
repasser électriques; bigoudis électriques; bourdons
électriques, noyaux magnétiques, fils de résistance,
électrodes; bateaux-pompes à incendie, pompes à incendie;
allume-cigares pour automobiles; gants pour la protection
contre les accidents; masques anti-poussière, masques à gaz,
masques de soudeur; vêtements ignifuges, lunettes (lunettes de
vue et de protection); jeux vidéo grand public; circuits
électroniques et programmes enregistrés sur CD-ROM pour
jeux portatifs à affichages à cristaux liquides; machines à
sous; ceintures de lest (pour la plongée sous-marine),
combinaisons de plongée sous-marine; flotteurs gonflables
pour la natation; casques protecteurs pour la pratique du
sport; bonbonnes à air (pour la plongée sous-marine),
planches de natation, détendeurs (pour la plongée sous-
marine); disques phonographiques; métronomes; circuits
électroniques et programmes d'enregistrement automatique de
compositions musicales sur CD-ROM pour instruments de
musique électroniques; règles à calcul; films
cinématographiques impressionnés, pellicules à diapositives
impressionnées, montures de diapositives; bandes et disques
vidéo préenregistrés; publications électroniques; appareils
téléphoniques, machines et appareils de télécommunication;
éléments à semiconducteurs, circuits intégrés à
semiconducteurs, y compris unités centrales de traitement;
circuits électroniques, tambours magnétiques, disques
magnétiques, bandes magnétiques, CD-ROM, circuits
électroniques, supports de données enregistrées avec
programmes de développement/conception de circuits intégrés
à semiconducteurs, notamment unités centrales de traitement/
circuits électroniques; machines et appareils électroniques et
leurs éléments.
(821) JP, 11.04.2002, 2002-29618.
(300) JP, 11.04.2002, 2002-29618.
(832) CN, DE, FI, FR, GB, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 740
(180) 26.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 16.10.2002, 302 46 908.7/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 908.7/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 792 741
(180) 25.11.2012
(732) GMCA Pty Ltd

16 Scammell Street,
CAMPBELLFIELD VIC 3061 (AU).

(842) Company

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

 8 Hand tools and implements (hand operated).
 8 Outils et instruments à main (actionnés

manuellement).
(821) AU, 27.06.2002, 918152.
(300) AU, 27.06.2002, 918152.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 792 742
(180) 07.11.2012
(732) J. NEVES & FILHOS -

COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS, SA
Rua das Mimosas, 851 -
Zona Industrial das Mimosas,
S. Pedro da Cova, Apartado 75
P-4424-909 GONDOMAR (PT).

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

 6 Serrures métalliques non électriques.
(822) PT, 20.11.1996, 314 777.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 06.09.2002 792 743
(180) 06.09.2012
(732) ELBEREL ITALIANA S.p.A.

Via Buozzi, 11 -
Frazione Cadriano
I-40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par la dénomination

imaginaire BARBAMED reproductible en n'importe
quel caractère; aucune revendication de couleurs.

(511) NCL(8)
 3 Shampooings, crèmes, baumes, lotions,

traitements, teintures et produits colorants, tous pour les
cheveux; crayons pour le maquillage des yeux et des lèvres;
vernis à ongles, rouges à lèvres, laits de toilette, huiles et
crèmes nettoyantes pour la peau, produits de démaquillage,
lotions toniques pour le corps, masques de beauté; crèmes pour
le visage, la peau et le corps, lotions, huiles et poudres à usage
cosmétique; produits dépilatoires; sels, poudres, crèmes,
lotions et sprays pour les soins des pieds; savons pour l'hygiène
personnelle, produits nettoyants pour l'hygiène personnelle
pour le bain et la douche; huiles, crèmes et lotions pour le bain,
pour la préparation du bain et après le bain; savons et mousses
à raser, après-rasage.
(822) IT, 05.08.2002, 873054.
(300) IT, 26.03.2002, BO2002C 000398.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 02.01.2003
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(151) 07.11.2002 792 744
(180) 07.11.2012
(732) J. NEVES & FILHOS -

COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS, SA
Rua das Mimosas, 851 -
Zona Industrial das Mimosas,
S. Pedro da Cova, Apartado 75
P-4424-909 GONDOMAR (PT).

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

 6 Quincaillerie.
(822) PT, 14.10.1996, 314 776.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 792 745
(180) 20.11.2012
(732) Alecta Pensionsförsäkring,

ömsesidigt
Regeringsgatan 107
SE-103 73 Stockholm (SE).

(842) limited company, Sweden

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

42 Legal advisory services in insurance matters.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
42 Services de conseillers juridiques dans le domaine

des assurances.
(821) SE, 19.05.2000, 00-03968.
(822) SE, 14.09.2001, 348664.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 10.09.2002 792 746
(180) 10.09.2012
(732) Epson Deutschland GmbH

Zülpicher Strasse 6
D-40549 Düsseldorf (DE).

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

 2 Encre, toner, cartouches d'encre (remplies) et
cassettes d'encre (remplies), cartouches de toner (remplies) et
cassettes de toner (remplies), tous les produits précités destinés

à des imprimantes d'ordinateurs, à des appareils de traitement
de texte et à des photocopieurs; cartouches d'encre pour
imprimantes d'ordinateurs.

 9 Ordinateurs, imprimantes à laser, imprimantes à jet
d'encre, scanners; appareils périphériques, en particulier
modems, appareils d'affichage, groupes de mémoires pour
ordinateurs, en particulier cartes à mémoire et chips à
mémoires, lecteurs de disquettes, moniteurs, tubes
cathodiques, supports d'enregistrement magnétiques, logiciels
pour ordinateurs; CD-Roms, cassettes vidéo, disques vidéo et
disques optiques avec mode d'emploi mémorisé, composants
électroniques, à savoir circuits intégrés (CI) et circuits à haut
niveau d'intégration (LSI), mémoires à semi-conducteurs,
diodes, résonateurs à cristaux, oscillateurs à cristaux,
émetteurs commandés par cristal et appareils de mémorisation
optoélectroniques; cartes mémoires CI et cartes optiques;
télécopieurs, photocopieurs, téléphones portables,
organiseurs; appareils de mesure; projecteurs à cristaux
liquides, projecteurs vidéo, moniteurs à cristaux liquides pour
téléviseurs, indicateurs à cristaux liquides, appareils de
visualisation numériques, capteurs optiques et capteurs
d'images; caméras numériques, batteries et chargeurs de
batteries pour caméras numériques; appareils de lecture de
CD-ROM; appareils audiovisuels et appareils
d'enregistrement, d'émission et de reproduction de sons et
d'images; téléviseurs, caméras de télévision, caméras vidéo,
antennes et imprimantes vidéo; machines de facturation
automatiques et machines de caisse automatiques; publications
électroniques téléchargeables; parties de tous les produits
précités; informations stockées sur des supports de données et
concernant l'entretien et la réparation d'ordinateurs,
d'imprimantes d'ordinateurs, de scanners, de projecteurs à
cristaux liquides, de caméras numériques, de projecteurs
vidéo, d'appareils périphériques d'ordinateurs, de téléphones
portables, de télécopieurs, de photocopieurs, d'appareils et
d'équipement de bureaux, d'appareils de mesure, de montres et
de montres-bracelets.

16 Rubans d'encrage, cassettes de rubans d'encrage et
appareils de traitement de textes et photocopieurs; produits
d'imprimerie, à savoir manuels; papier, papier d'imprimerie,
papier à copier; informations imprimées sur papier concernant
l'entretien et la réparation d'ordinateurs, d'imprimantes
d'ordinateurs, de scanners, de projecteurs à cristaux liquides,
de caméras numériques, de projecteurs vidéo, d'appareils
périphériques d'ordinateurs, de téléphones portables, de
télécopieurs, de photocopieurs, d'appareils et d'équipement de
bureau, d'appareils de mesure, de montres et de montres-
bracelets; mode d'emploi technique ou informations pour la
réparation et l'entretien d'ordinateurs et de leurs appareils
périphériques.

37 Entretien et la réparation d'ordinateurs,
d'imprimantes d'ordinateurs, de scanners, de projecteurs à
cristaux liquides, de caméras numériques, de projecteurs
vidéo, d'appareils périphériques d'ordinateurs, de téléphones
portables, de télécopieurs, de photocopieurs, d'appareils et
d'équipement de bureau, d'appareils de mesure, de montres et
de montres-bracelets.

38 Mise à disposition sur Internet d'informations pour
les services cités en classe 37.
(822) DE, 08.07.2002, 302 28 332.3/09.
(300) DE, 10.06.2002, 302 28 332.3/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.01.2003
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(151) 14.11.2002 792 747
(180) 14.11.2012
(732) LABORATOIRES ANIOS

Société Anonyme
Pavé du Moulin,
F-59260 LILLE-HELLEMMES (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 17.02.2000, 00 3 009 241.
(831) RO.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 792 748
(180) 17.10.2012
(732) Medi Service AG

Ausserfeldweg 1
CH-4528 Zuchwil (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
35 Vente au détail.
42 Consultation dans le domaine pharmaceutique.

(822) CH, 17.04.2002, 504413.
(300) CH, 17.04.2002, 504413.
(831) AT, DE.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 792 749
(180) 12.09.2012
(732) Epson Deutschland GmbH

Zülpicher Strasse 6
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 26.2; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Encre, toner, cartouches d'encre (remplies) et
cassettes d'encre (remplies), cartouches de toner (remplies) et
cassettes de toner (remplies), tous les produits précités destinés
à des imprimantes d'ordinateurs, à des appareils de traitement
de texte et à des photocopieurs; cartouches d'encre pour
imprimantes d'ordinateurs.

 9 Ordinateurs, imprimantes à laser, imprimantes à jet
d'encre, scanners; appareils périphériques, en particulier
modems, appareils d'affichage, groupes de mémoires pour
ordinateurs, en particulier cartes à mémoire et chips à
mémoires, lecteurs de disquettes, moniteurs, tubes
cathodiques, supports d'enregistrement magnétiques, logiciels
pour ordinateurs; CD-Roms, cassettes vidéo, disques vidéo et
disques optiques avec mode d'emploi mémorisé, composants
électroniques, à savoir circuits intégrés (CI) et circuits à haut
niveau d'intégration (LSI), mémoires à semi-conducteurs,
diodes, résonateurs à cristaux, oscillateurs à cristaux,
émetteurs commandés par cristal et appareils de mémorisation
optoélectroniques; cartes mémoires CI et cartes optiques;
télécopieurs, photocopieurs, téléphones portables,
organiseurs; appareils de mesure; projecteurs à cristaux
liquides, projecteurs vidéo, moniteurs à cristaux liquides pour
téléviseurs, indicateurs à cristaux liquides, appareils de
visualisation numériques, capteurs optiques et capteurs
d'images; caméras numériques, batteries et chargeurs de
batteries pour caméras numériques; appareils de lecture de
CD-ROM; appareils audiovisuels et appareils
d'enregistrement, d'émission et de reproduction de sons et
d'images; téléviseurs, caméras de télévision, caméras vidéo,
antennes et imprimantes vidéo; machines de facturation
automatiques et machines de caisse automatiques; publications
électroniques téléchargeables; parties de tous les produits
précités; informations stockées sur des supports de données et
concernant l'entretien et la réparation d'ordinateurs,
d'imprimantes d'ordinateurs, de scanners, de projecteurs à
cristaux liquides, de caméras numériques, de projecteurs
vidéo, d'appareils périphériques d'ordinateurs, de téléphones
portables, de télécopieurs, de photocopieurs, d'appareils et
d'équipement de bureaux, d'appareils de mesure, de montres et
de montres-bracelets.

16 Rubans d'encrage, cassettes de rubans d'encrage et
appareils de traitement de textes et photocopieurs; produits
d'imprimerie, à savoir manuels; papier, papier d'imprimerie,
papier à copier; informations imprimées sur papier concernant
l'entretien et la réparation d'ordinateurs, d'imprimantes
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d'ordinateurs, de scanners, de projecteurs à cristaux liquides,
de caméras numériques, de projecteurs vidéo, d'appareils
périphériques d'ordinateurs, de téléphones portables, de
télécopieurs, de photocopieurs, d'appareils et d'équipement de
bureau, d'appareils de mesure, de montres et de montres-
bracelets; mode d'emploi technique ou informations pour la
réparation et l'entretien d'ordinateurs et de leurs appareils
périphériques.
(822) DE, 18.07.2002, 302 29 220.9/09.
(300) DE, 13.06.2002, 302 29 220.9.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 11.11.2002 792 750
(180) 11.11.2012
(732) Lernzentren LfW

Fabrikstrasse 9
CH-5400 Baden (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports
d'enregistrement magnétiques; disquettes souples; CD-Rom;
disques acoustiques et publications électroniques
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 28.06.2002, 502902.
(300) CH, 28.06.2002, 502902.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 11.11.2002 792 751
(180) 11.11.2012
(732) Lernzentren LfW

Fabrikstrasse 9
CH-5400 Baden (CH).

(531) 26.7.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports
d'enregistrement magnétiques; disquettes souples; CD-Rom;
disques acoustiques et publications électroniques
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 28.06.2002, 502903.
(300) CH, 28.06.2002, 502903.

(831) AT, DE, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 30.09.2002 792 752
(180) 30.09.2012
(732) Hovalwerk AG

Austrasse 70
FL-9490 Vaduz (LI).

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

11 Installations de chauffe, de climatisation, à
rafraîchir, de ventilation et de séchage; récupérateurs de
chaleur; parties des produits sus mentionnés, compris dans
cette classe.
(822) LI, 09.07.2002, 12587.
(300) LI, 09.07.2002, 12587.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.01.2003

(151) 11.11.2002 792 753
(180) 11.11.2012
(732) Lernzentren LfW

Fabrikstrasse 9
CH-5400 Baden (CH).

(531) 26.7.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports
d'enregistrement magnétiques; disquettes souples; CD-Rom;
disques acoustiques et publications électroniques
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 28.06.2002, 502904.
(300) CH, 28.06.2002, 502904.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 792 754
(180) 17.10.2012
(732) GA MODEFINE S.A.

Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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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.
(822) CH, 16.12.1987, 359764.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 24.10.2002 792 755
(180) 24.10.2012
(732) Grether AG

Parkstrasse 5
CH-4102 Binningen (CH).

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

 3 Savons (à usage cosmétique); produits pour le bain
et la douche; huiles essentielles; cosmétiques, y compris
crèmes cosmétiques pour le visage, les pieds et les mains;
lotions pour les cheveux, shampooings, dentifrices;
désodorisants à usage personnel; produits de toilette contre la
transpiration; cosmétiques; fards; rouge à lèvres; fards à
paupières; poudres pour le maquillage; crayons à usage
cosmétique; mascaras.

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
médicaux pour le soin de la peau et des cheveux.
(822) CH, 17.09.2002, 504537.
(300) CH, 17.09.2002, 504537.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 11.10.2002 792 756
(180) 11.10.2012
(732) Felix Waldner GmbH

Kapuzinerstraße 84E
A-4020 Linz (AT).

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

 6 Tôles, feuilles de tôle, plaques de tôle, tôles
perforées, tôles gaufrées, bassines métalliques, cônes en tôle,
auges en tôle, constructions en tôle pour sols, murs et plafonds,
treillis en tôle, grilles en métal; angles, coins et arêtes de
protection métalliques, caisses en tôle pour machines.

 7 Machines à travailler la tôle, notamment
installations pour diviser transversalement et pour fendre,
presse à estamper, presses, cisailles électriques, machines à
perforer, machines d'emboutissage.

 8 Outils à main entraînés manuellement.
40 Traitement de la tôle.

(822) AT, 14.02.2002, 202 103.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 04.11.2002 792 757
(180) 04.11.2012
(732) Umlauf & Klein GmbH & Co.

Seesener Strasse 10-13
D-10709 Berlin (DE).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie en tout genre,
y compris de sport, les articles précités aussi en cuir (compris
dans cette classe); ceintures en cuir.
(822) DE, 26.11.2001, 301 44 961.9/25.
(831) CH.
(580) 02.01.2003

(151) 28.10.2002 792 758
(180) 28.10.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony
RU-193029 SANKT-PETERBURG (RU).

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations (laundry), cleaning

preparations, polishing preparations, degreasers, abrasives,
soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 3 Produits de blanchiment (lessive), produits de
nettoyage, produits de polissage, dégraissants, abrasifs,
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.
(821) RU, 05.10.2001, 2001730354.
(832) EE, LT.
(580) 02.01.2003
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(151) 05.11.2002 792 759
(180) 05.11.2012
(732) UAB "TOPO CENTRAS"

Savanori¶ pr. 192
LT-3005 Kaunas (LT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. Blue background; white letters. / Bleu,

blanc. En bleu, l'arrière-plan; en blanc, les lettres.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; 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.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble de marchandises (n'impliquant pas de
services de transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir.
(822) LT, 05.02.2001, 41726.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 760
(180) 29.10.2012
(732) Kuusakoski Oy

Hyttipojankuja 2
FIN-02780 Espoo (FI).

(842) joint-stock company, Finland

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

 7 Machines and machine tools; recycling machines,
recycling crushing machines; machines for the separation of
metal from other materials; machines for the sorting, recovery,
processing, refining or destruction of different waste or
recycled materials, in particular metal products.

37 Building construction; repair; installation services;
installation of industrial recycling plants; demolition of
industrial plants.

40 Treatment of materials; recycling services in the
form of sorting, recovery, processing, refining or destruction

of different kinds of waste or recycled materials in particular
metal products; separation of metal from other materials;
providing information on recycling systems; consulting
relating to recycling.

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; technological planning and research
relating to recycling; planning, design and development of
automation technology relating to the treatment of recycled
materials, in particular metal products; design of recycling
plants for consumer and industrial goods; technological
consulting relating to the operation of industrial plants for
collecting and recycling products and materials of all kinds, in
particular metal products.

 7 Machines et machines-outils; machines pour le
recyclage, machines de broyage pour le recyclage; machines
destinées à la séparation du métal d'autres matériaux;
machines destinées au tri, à la récupération, au traitement, au
raffinage ou à la destruction de différents déchets ou matières
recyclées, notamment de produits métalliques.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; installation d'usines industrielles de
recyclage; démolition d'usines industrielles.

40 Traitement de matériaux; services de recyclage
sous la forme de services de tri, de récupération, de traitement,
de raffinage ou de destruction de différents types de déchets ou
matières recyclées notamment de produits métalliques;
séparation de métal d'autres matériaux; prestation
d'informations sur les systèmes de recyclage; services de
consultants en rapport avec le domaine du recyclage.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques; services de planification et de recherche
technologiques en rapport avec le recyclage; services de
planification, de conception et de mise au point de techniques
d'automatisation en rapport avec le traitement de matières
recyclées, notamment de produits métalliques; conception
d'usines pour le recyclage de biens de consommation et de
produits industriels; prestation de conseils d'ordre
technologique en rapport avec l'exploitation d'usines
industrielles de collecte et de recyclage de produits et
matériaux en tous genres, notamment de produits métalliques.
(821) FI, 25.10.2002, T200203076.
(300) FI, 25.10.2002, T200203076.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 28.11.2002 792 761
(180) 28.11.2012
(732) Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Jens SCHRADER

Landhausstrasse 116
D-70190 Stuttgart (DE).

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

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
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et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 23.07.2002, 302 30 300.6/18.
(300) DE, 20.06.2002, 302 30 300.6/18.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 02.08.2002 792 762
(180) 02.08.2012
(732) Ing. Zetek Petr

Maxima Gorkého 60/631
CZ-794 01 Krnov (CZ).

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et leurs accessoires, appareils
électriques et électroniques, surtout pour la technique audio,
vidéocaméras, systèmes de caméras, programmes enregistrés,
programmes interactifs pour l'enseignement des langues,
logiciels contenant des matériaux d'enseignement, surtout pour
l'enseignement des langues, disques CD, vidéocassettes,
audiocassettes et autres supports d'enregistrement de données
et de matériaux destinés à l'enseignement des langues,
appareils audio pour les laboratoires de langues.

37 Montage, réparations et service après-vente pour
appareils audio-visuels et ordinateurs; raccordement et
installation de appareils et dispositifs électriques et
électroniques, notamment de ceux pour laboratoires de
langues.

42 Services informatiques, en particulier création,
mise en oeuvre et actualisation de logiciels, mise à disposition
d'applications contenant des programmes d'enseignement, en
particulier des programmes pour l'enseignement des langues,
au moyen de l'utilisation de la technique informatique et de la
technique audio; travaux d'ingénieur dans le domaine de la
technique d'ordinateurs et de la technique audio; élaboration de
projets et développement d'appareils audio.
(822) CZ, 23.11.2001, 238718.
(831) AT, CN, DE, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 792 763
(180) 17.10.2012
(732) GUY ELLIA ANCIEN ETS JEAN GUERIN

56, rue La Fayette
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
14 Montres de luxe.
14 Luxury watches.

(822) FR, 19.04.2002, 023160632.
(300) FR, 19.04.2002, 023160632.
(831) CH, EG, MA, MC.
(832) JP.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 792 764
(180) 25.11.2012
(732) IRIS COMMUNICATION SARL

30, rue de Terves
CASABLANCA (MA).

(842) Société à responsabilitée limitée

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

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) MA, 15.07.2002, 82550.
(300) MA, 15.07.2002, 82550.
(831) BX, CH, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 06.08.2002 792 765
(180) 06.08.2012
(732) Pfalzwerke AG

Kurfuerstenstrasse 29
D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

 4 Gaz naturel.
 9 Installations de télécommunication.
11 Installations de chauffage.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale; direction d'entreprise; services de
consultation pour la direction et l'organisation des affaires dans
le domaine de l'énergie.

36 Leasing d'installations de chauffage,
d'équipements techniques pour l'alimentation en courant, en
gaz naturel et en énergie et d'installations de
télécommunication; services de consultation financière dans le
domaine de l'énergie.

37 Installation et entretien d'installations de
chauffage; information et conseils pour le choix d'installations
de chauffage; installation et entretien d'équipements
techniques et d'installations pour l'électricité, le gaz naturel, et
d'installations de télécommunications; construction et
entretien d'installations pour la production et la distribution
d'énergie.

38 Télécommunications; informations et conseils
pour le choix d'installations de télécommunication;
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exploitation d'installations de télécommunication pour des
tiers.

39 Alimentation en énergie par livraison de courant
électrique, de chaleur pour chauffage, de gaz ou d'eau;
livraison d'énergie renouvelable et non renouvelable;
distribution d'énergie.

40 Exploitation d'installations de chauffage;
exploitation d'équipements techniques pour l'alimentation en
courant, en gaz naturel et en énergie; services en matière
d'énergie, à savoir conseils en matière d'énergie pour la
maison, le commerce et l'industrie; information et conseils
pour le choix d'équipements techniques pour l'alimentation en
courant, en gaz naturel et en énergie; exploitation
d'équipements techniques et d'installations de production
d'électricité et de gaz naturel; production de courant.

42 Services d'une entrepreneur de travaux, à savoir
préparation technique de projets de construction; services d'un
ingénieur de travaux publics (en sous-sol); développement des
programmes d'énergie globaux, gestion des énergies, à savoir
informations et conseils techniques, étude de projets, services
d'un ingénieur pour la viabilité de terrains à bâtir, la livraison,
l'installation, l'entretien et l'exploitation d'installations de
chauffage, d'équipements techniques pour l'alimentation en
courant, en gaz naturel et en énergie, d'installations de
télécommunication et pour la livraison d'énergie renouvelable
et non renouvelable; services de consultation en matière
d'énergie dans le domaine technique et de l'écologie; services
de consultation technique en matière d'énergie.
(822) DE, 06.08.2002, 302 05 834.6/39.
(300) DE, 06.02.2002, 302 05 834.6/39.
(831) BX, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 23.09.2002 792 766
(180) 23.09.2012
(732) Stoppani AG

Meriedweg 8
CH-3172 Niederwangen (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Pantone Reflex Blue.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs
composants, éléments et installations compris dans cette
classe.

35 Analyse du prix de revient.
39 Livraison de machines et de machines-outils ainsi

que de leurs composants, éléments et installations.
40 Traitement de matériaux dans le domaine de

l'industrie qui travaille par enlèvement de copeaux.
42 Services de recherches et de conception dans le

domaine de la technologie, en particulier dans le domaine de la
construction de machines et d'installations.
(822) CH, 22.03.2002, 503488.
(300) CH, 22.03.2002, 503488.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 30.09.2002 792 767
(180) 30.09.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) HU, 30.09.2002, 172270.
(300) HU, 10.07.2002, M 02 03232.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 792 768
(180) 17.10.2012
(732) RORZE CORPORATION

1588-2, Aza Michinoue,
Kannabe-cho,
Fukayasu-gun,
Hiroshima, 720-2104 (JP).

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

 7 Apparatus for making semi-conductors.
 7 Appareils pour la fabrication de semiconducteurs.

(822) JP, 28.01.2000, 4355172.
(832) CN, DE, FR, RU, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 769
(180) 21.11.2012
(732) JIANGSU DAXIANGDONGYA GROUP CO.

17 Chuihong Lu,
Songling Zhen, Wujiang
CN-215200 Jiangsu (CN).

(531) 3.2; 28.3.
(561) Da Xiang Pai You Qi.
(566) Elephant Brand Paint.
(511) NCL(8)

 2 Varnishes, mixed paints.
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 2 Vernis, peintures mélangées.
(822) CN, 15.03.1981, 145380.
(831) BT, CU, ES, HU, KP, KZ, LV, RU, SD, VN, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 792 770
(180) 15.11.2012
(732) Brigade Electronics plc

62 Beresford Street
London SE18 6BG (GB).

(842) A Corporation of England and Wales

(511) NCL(8)
12 Reversing alarm for motor vehicles.
12 Alarmes d'inversion de polarité pour véhicules

automobiles.
(822) GB, 02.10.1995, 2039315.
(832) AU.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 792 771
(180) 13.11.2012
(732) Heraeus Med GmbH

Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).

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

10 Surgical suction pumps.
10 Pompes aspiratrices à usage chirurgical.

(822) DE, 13.09.2002, 302 23 810.7/10.
(300) DE, 13.05.2002, 302 23 810.7/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 27.06.2002 792 772
(180) 27.06.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(Société par actions simplifiées)
11, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait
de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour la
parfumerie, huiles essentielles, aromates (huiles essentielles),
encens, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique,
produit de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette,
lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, produits de maquillage,
fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour
maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices, motifs
décoratifs à usage cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateur de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier, brûle-parfum;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes, caches pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour les
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de
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fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour
des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits, la démonstration de leur
préparation, dans un magasin et des vitrines; gestion
administrative et/ou commerciale de lieux d'exposition;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits sur un site web.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages;
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions)
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé; transmission
d'informations par téléscripteur.

41 Services de reporters; filmage sur bandes vidéo.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitations
agricoles.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3 139 390.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 390.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 24.09.2002 792 773
(180) 24.09.2012
(732) LEGA-INOX, spol. s r.o.

Otmarov 57
CZ-664 57 M�nín, okr. Brno-venkov (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris argent.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux métallurgiques, produits métallurgiques
issus des métaux ferreux et non-ferreux, produits
métallurgiques en acier, produits métallurgiques inoxydables,
produits issus de la production secondaire métallurgique, tubes
et tuyaux métalliques inoxydables, tubes métalliques soudés et
sans soudure, matériel d'assemblage métallique, matériel
d'assemblage inoxydable, éléments métalliques de tuyauterie.

39 Transport routier des marchandises.
42 Activité d'ingénierie, de consultation et de conseil

dans le domaine des matériaux métallurgiques, par exemple
des lames, profilés, tuyaux, tubes et matériaux d'assemblage.
(822) CZ, 24.09.2002, 247890.
(300) CZ, 02.04.2002, 178468.

(831) AT, DE, PL, SK, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 27.06.2002 792 774
(180) 27.06.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(Société par actions simplifiées)
11, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait
de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour la
parfumerie, huiles essentielles, aromates (huiles essentielles),
encens, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique,
produit de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette,
lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, produits de maquillage,
fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour
maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices, motifs
décoratifs à usage cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateur de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier, brûle-parfum;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes, caches pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour les
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
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industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de
fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour
des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits, la démonstration de leur
préparation, dans un magasin et des vitrines; gestion
administrative et/ou commerciale de lieux d'exposition;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits sur un site web.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages;
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions)
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé; transmission
d'informations par téléscripteur.

41 Services de reporters; filmage sur bandes vidéo.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitations
agricoles.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3 139 388.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 388.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 27.06.2002 792 775
(180) 27.06.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(Société par actions simplifiées)
11, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait
de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour la
parfumerie, huiles essentielles, aromates (huiles essentielles),
encens, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique,
produit de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette,
lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, produits de maquillage,
fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour
maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices, motifs
décoratifs à usage cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateur de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier, brûle-parfum;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes, caches pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour les
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de
fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour
des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits, la démonstration de leur
préparation, dans un magasin et des vitrines; gestion
administrative et/ou commerciale de lieux d'exposition;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits sur un site web.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages;
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions)
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé; transmission
d'informations par téléscripteur.

41 Services de reporters; filmage sur bandes vidéo.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitations
agricoles.
(822) FR, 27.12.2001, 01 3 139 173.
(300) FR, 27.12.2001, 01 3 139 173.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003
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(151) 01.08.2002 792 776
(180) 01.08.2012
(732) Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH

Bänningerstr. 1
D-35447 Reiskirchen (DE).

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

17 Pièces de jonction pour tuyaux, raccords de
tuyauterie, tous les produits précités non métalliques et pour la
construction.

19 Tuyaux rigides en matières plastiques pour la
construction.

20 Pièces de fixation pour conduites, comprises dans
cette classe.
(822) DE, 11.07.2001, 301 13 087.6/19.
(831) EG.
(580) 02.01.2003

(151) 27.06.2002 792 777
(180) 27.06.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(Société par actions simplifiées)
11, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait
de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour la
parfumerie, huiles essentielles, aromates (huiles essentielles),
encens, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique,
produit de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette,
lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, produits de maquillage,
fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour
maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices, motifs
décoratifs à usage cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateur de parfum; vaporisateurs de

parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier, brûle-parfum;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes, caches pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour les
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de
fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour
des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits, la démonstration de leur
préparation, dans un magasin et des vitrines; gestion
administrative et/ou commerciale de lieux d'exposition;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits sur un site web.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages;
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions)
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé; transmission
d'informations par téléscripteur.

41 Services de reporters; filmage sur bandes vidéo.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitations
agricoles.
(822) FR, 27.12.2001, 01 3 139 174.
(300) FR, 27.12.2001, 01 3 139 174.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003
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(151) 28.06.2002 792 778
(180) 28.06.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(Société par actions simplifiées)
11, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait
de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour la
parfumerie, huiles essentielles, aromates (huiles essentielles),
encens, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique,
produit de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette,
lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, produits de maquillage,
fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour
maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices, motifs
décoratifs à usage cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateur de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier, brûle-parfum;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes, caches pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour les
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de

fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour
des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits, la démonstration de leur
préparation, dans un magasin et des vitrines; gestion
administrative et/ou commerciale de lieux d'exposition;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits sur un site web.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages;
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions)
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé; transmission
d'informations par téléscripteur.

41 Services de reporters; filmage sur bandes vidéo.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitations
agricoles.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3 139 387.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 387.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 04.09.2002 792 779
(180) 04.09.2012
(732) JOOP! GmbH

Harvestehuder Weg 22
D-20149 Hamburg (DE).

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

 3 Produits de démaquillage, essences éthériques,
huiles essentielles, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour
les sourcils, sels pour le bain non à usage médical, préparations
cosmétiques pour le bain, teintures pour la barbe, essence de
bergamote, crème pour blanchir la peau, décolorants à usage
cosmétique, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
savons désinfectants, savons désodorisants, bois odorants,
produits pour parfumer le linge, eaux de senteur, dépilatoires,
cire à épiler, colorants pour la toilette, produits pour enlever les
teintures, teintures cosmétiques, graisses à usage cosmétique,
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication, produits pour faire briller, amidon
à lustrer, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux,
shampooings, lotions capillaires, crèmes cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, huile de jasmin,
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, adhésifs
pour fixer les cils postiches, eau de Cologne, cosmétiques,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage
cosmétique, ongles postiches, cils postiches, laques pour les
ongles, produits pour enlever les laques, huile de lavande, eau
de lavande, rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique, fards,
lait d'amandes à usage cosmétique, produits pour le soin des
ongles, neutralisants pour permanentes, huiles de toilette,
huiles à usage cosmétique, préparations pour l'ondulation des
cheveux, guides en papier pour farder les yeux, huiles pour la
parfumerie, produits de parfumerie, parfums, pommades à
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usage cosmétique, produits de rasage, savon à barbe, lotions
après-rasage, laits de toilette, huiles de nettoyage, huile de
rose, fards, produits de maquillage, poudre pour le maquillage,
masques de beauté, savons, shampooings, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à usage
cosmétique, cosmétiques pour les cils, mascara, eau de toilette.

 8 Appareils à main à soutirer, fusils à aiguiser,
ouvre-huîtres, fers à repasser non électriques, ouvre-boîtes non
électriques, piolets à glace, couverts (coutellerie, fourchettes et
cuillers), fourchettes, appareils à main à friser les cheveux non
électriques, coupe-légumes, cuillers, trousses de manucure,
lames (outils), coutellerie, mortiers pour le pilage, limes à
ongles, coupe-ongles, casse-noix non en métaux précieux,
pincettes, rasoirs électriques ou non électriques, lames de
rasoirs, cuirs à rasoir, nécessaires de rasage, ciseaux,
argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers), pinces à sucre.

14 Insignes en métaux précieux, agates, amulettes
(bijouterie), épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie),
bracelets pour montres-bracelets, cendriers pour fumeurs (en
métaux précieux), lingots de métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine (en
métaux précieux), breloques, parures d'ambre jaune, garnitures
de harnachement en métaux précieux, bonbonnières en métaux
précieux, broches (bijouterie), bustes en métaux précieux,
chronographes (montres), chronomètres, chronoscopes,
diamants, poudriers en métaux précieux, pots à tabac (en
métaux précieux), boîtes à thé (en métaux précieux), boîtes à
cigarettes (en métaux précieux), sucriers en métaux précieux,
boîtes en métaux précieux, aricles en doublé (métal précieux),
fils de métaux précieux (bijouterie), pierres précieuses,
coquetiers en métaux précieux, horloges électriques, parures
d'ivoire, burettes en métaux précieux, huiliers en métaux
précieux, étuis (en métaux précieux), étuis pour l'horlogerie,
étuis à cigarettes (en métaux précieux), étuis à cigares (en
métaux précieux), figurines (statuettes) en métaux précieux,
flacons en métaux précieux, récipients pour la cuisine en
métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux, cabinets
(boîtes) d'horloges, porte-monnaie en métaux précieux,
services (vaisselle) en métaux précieux, garnitures en métaux
précieux, verres de montres, orfèvrerie (à l'exception de la
coutellerie, des fourchettes et des cuillers), fils d'or
(bijouterie), objets en similor, pierres fines, colliers
(bijouterie), porte-serviettes en métaux précieux, ustensiles de
ménage en métaux précieux, ornements de chapeaux (en
métaux précieux), articles de bijouterie, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cafetières non électriques en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, théières
en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, coffrets à
cigares (en métaux précieux), éteignoirs en métaux précieux,
chandeliers en métaux précieux, bobèches en métaux précieux,
chaînes (bijouterie), chaînes de montres, bourses de mailles
(en métaux précieux), boutons de manchettes, corbeilles à
usage domestique en métaux précieux, fixe-cravates, épingles
de cravates, cruchons en métaux précieux, ustensiles de
cuisine en métaux précieux, objets d'art en métaux précieux,
médailles, médaillons (bijouterie), monnaies, épingles
(bijouterie), épingles de parure, aiguilles en métaux précieux,
casse-noix en métaux précieux, boucles d'oreilles, perles
(bijouterie), perles d'ambroïne, poivriers en métaux précieux,
platine (métal), plats en métaux précieux, bagues (bijouterie),
salières en métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux
précieux, porte-clefs de fantaisie, coffrets à bijoux (en métaux
précieux), boucles en métaux précieux, tabatières en métaux
précieux, parures pour chaussures (en métaux précieux), ronds
de serviettes (en métaux précieux), passoires en métaux
précieux, argenterie (vaisselle), argent filé, parures d'argent,
cadrans solaires, spinelles (pierres précieuses), statues en
métaux précieux, chronomètres à arrêt, strass, porte-allumettes
en métaux précieux, soupières en métaux précieux, plateaux à
usage domestique en métaux précieux, surtouts de table (en
métaux précieux), montres, tasses en métaux précieux, boules
à thé (en métaux précieux), services à thé en métaux précieux,
passe-thé en métaux précieux, assiettes en métaux précieux,

horloges, écrins pour l'horlogerie, soucoupes en métaux
précieux, vases en métaux précieux, réveille-matin, porte-
cure-dents en métaux précieux, fume-cigarette en métaux
précieux, fume-cigare en métaux précieux.

18 Serviettes (maroquinerie), sacs de plage, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), garnitures
de cuir pour meubles, portefeuilles, sacs de campeurs,
couvertures en peaux, mallettes pour documents, boîtes en cuir
ou en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, filets à
provisions, sacs à provisions, étuis pour clés (maroquinerie),
gaines de ressorts (en cuir), couvertures en peaux (fourrures),
fourrures (peaux d'animaux), fourreaux de parapluies, bourses,
bourses de mailles (non en métaux précieux), valises, sacs à
main, gibecières, porte-cartes (portefeuilles), caisses en cuir ou
en carton-cuir, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
coffrets, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases", parapluies, sacs de
voyage, sacs à dos, serviettes d'écoliers, parasols, cannes, sacs
à roulettes, havresacs, sacoches à outils (vides), chevreau.

21 Brosses de toilette, brosserie, bustes en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, beurriers, cloches à beurre,
chinoiseries (porcelaines), bâtonnets pour cocktails, cocottes
pour cuire à l'étuvée, couvercles de plats, couvercles de pots,
poudriers non en métaux précieux, boîtes à savon, boîtes à thé
(non en métaux précieux), sucriers non en métaux précieux,
coquetiers non en métaux précieux, seaux, bocaux, sorbetières,
seaux à glace, moules à glaçons, burettes non en métaux
précieux, huiliers non en métaux précieux, baguettes
(instruments de cuisine), étuis pour peignes, bidons (gourdes),
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
flacons non en métaux précieux, bouteilles, ouvre-bouteilles,
presse-fruits non électriques à usage ménager, récipients
calorifuges pour boissons, récipients calorifuges pour les
aliments, récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux), légumiers, vaisselle non en métaux
précieux, services à épices, arrosoirs, verre émaillé, boîtes en
verre, verre (récipients), boules de verre, mosaïque en verre
non pour la construction, verre peint, poignées de portes (en
porcelaine), boutons (poignées) en porcelaine, grils (ustensiles
de cuisson), supports de grils, porte-serviettes non en métaux
précieux, ustensiles de ménage non en métaux précieux, gants
de ménage, tendeurs de chemises, presses pour pantalons,
tendeurs de pantalons, filtres à café non électriques, cafetières
non électriques non en métaux précieux, moulins à café à main,
services à café non en métaux précieux, peignes, théières non
en métaux précieux, cruches, carafes, dessous de carafes non
en papier et autres que le linge de table, cloches à fromage,
boîtes à biscuits, produits céramiques pour le ménage,
éteignoirs non en métaux précieux, chandeliers non en métaux
précieux, chaudrons, bouilloires non électriques, tire-boutons,
moules de cuisine, ustensiles de cuisson non électriques,
batteries de cuisine, marmites, nécessaires pour pique-niques
(vaisselle), corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, dames-jeannes, tire-bouchons, ustensiles
cosmétiques, dispositifs pour maintenir en forme les cravates,
cristaux (verrerie), moules à gâteaux, récipients pour la cuisine
non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux
précieux, articles pour la réfrigération des aliments contenant
des fluides d'échange de chaleur, à usage domestique,
bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, glacières portatives
non électriques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, services à liqueurs, louches de cuisine, porte-couteaux
pour la table, mélangeurs manuels (shakers), émulseurs non
électriques à usage domestique, moulins à usage domestique à
main, appareils à faire des nouilles (instruments à main),
coupes à fruits, gobelets en papier ou en matières platiques,
plats en papier, vaporisateurs à parfum, moulins à poivre à
main, poivriers non en métaux précieux, supports pour plantes
(arrangements floraux), blaireaux, plats non en métaux
précieux, emporte-pièces (articles de cuisine), porcelaines,
boîtes à casse-croûte, houppes à poudrer, instruments de
nettoyage actionnés manuellement, torchons (chiffons) de
nettoyage, fumivores à usage domestiques, râpes (ustensiles de
ménage), instruments de nettoyage actionnés manuellement,
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batteurs non électriques, cuillers à mélanger (ustensiles de
cuisine), saladiers non en métaux précieux, salières non en
métaux précieux, sabliers, spatules (ustensiles de cuisine),
écouvillons pour nettoyer les récipients, bols, pelles
(accessoires de table), enseignes en porcelaine ou en verre,
fouets non électriques à usage ménager, planches à découper
pour la cuisine, autocuiseurs non électriques, chausse-pieds,
brosses à chaussures, cireuses pour chaussures (non
électriques), formes (embauchoirs, tendeurs) pour chaussures,
plats non en métaux précieux, dessous-de-plat (ustensiles de
table), éponges de ménage, porte-éponges, carrousels (articles
de cuisine), ronds de serviettes (non en métaux précieux),
cribles (ustensiles de ménage), passoires non en métaux
précieux, siphons pour eaux gazeuses, tirelires non
métalliques, pinceaux (brosses) pour laver la vaisselle, statues
en porcelaine, en terre cuite ou en verre, faïence, tire-bottes,
plateaux à usage domestique non en métaux précieux, surtouts
de table (non en métaux précieux), boules à thé (non en métaux
précieux), services à thé non en métaux précieux, coupe-pâte
(couteaux de boulanger), rouleaux à pâtisserie, assiettes non en
métaux précieux, ramasse-miettes, ustensiles de toilette,
nécessaires de toilette, distributeurs de papier hygiénique,
éponges de toilette, couvercles de pots, pots, poteries, pelles à
tarte, récipients à boire, verres à boire, cache-pot non en papier,
soucoupes non en métaux précieux, vases non en métaux
précieux, gaufriers non électriques, pinces à linge, séchoirs à
lessive, brosses à dents, brosses à dents (électriques), sucriers
non en métaux précieux.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), cotonnades,
couvertures de lit, linge de lit, literie (linge), housses
d'oreillers, doublures (étoffes), vitrages (rideaux), rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques, embrasses en
matières textiles, serviettes de toilette (en matières textiles),
toiles gommées autres que pour la papeterie, essuie-mains en
matières textiles, tissus de chanvre, linge de maison, tissus
imitant la peau d'animaux, toile, enveloppes de matelas,
housses de protection pour meubles, étoffes pour meubles,
napperons individuels en matières textiles, portières (rideaux),
couvertures de voyage, stores en matières textiles, velours,
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps),
tissus de soie, serviettes de table (en matières textiles),
bougran, couvre-lits, étoffes, tricots (tissus), taffetas (tissu),
mouchoirs de poche (en matières textiles), matières plastiques
(succédanés du tissu), serviettes de table (en matières textiles),
tissus, tissus pour chaussures, tentures murales en matières
textiles, nappes (non en papier), chemins de table, toiles cirées
(nappes), draps, tulles, non-tissés (textiles), linge de table (en
matières textiles), gants de toilette, tissus élastiques, tissus
adhésifs collables à chaud, tissus recouverts de motifs dessinés
pour la broderie, étoffes de laine.

25 Costumes, layettes, maillots de bain, caleçons de
bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, sandales de bain,
souliers de bain, bandanas (foulards), vêtements en imitations
du cuir, habillement pour automobilistes, vêtements,
vêtements en papier, ferrures de chaussures, body
(justaucorps), soutiens-gorge, ceintures (habillement),
vêtements de gymnastique, souliers de gymnastique, bottines,
foulards, gants (habillement), pantoufles, chemisettes,
chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, jerseys
(vêtements), poches de vêtements, vêtements confectionnés,
coiffures (chapellerie), cache-corset, corsets, cravates, bavoirs
non en papier, vêtements en cuir, lingerie de corps, manteaux,
corselets, peignoirs, manchons (habillement), bonnets,
vêtements de dessus, couvre-oreilles (habillement),
combinaisons (vêtements), parkas, pèlerines, fourrures
(vêtements), jupons, pull-overs, pyjamas, habillement pour
cyclistes, imperméables, jupes, sandales, cache-col, écharpes,
voiles (vêtements), guimpes (vêtements), culottes, brodequins,
souliers, chaussures, blouses, chaussures de ski, slips,
chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures de sport, bottes,
bandeaux pour la tête (habillement), espadrilles, châles,
costumes de plage, chaussures de plage, jarretières, bas,
collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots (vêtements),

maillots, pardessus, lingerie de corps, caleçons, combinaisons
de ski nautique, gilets, bonneterie.

27 Descentes de bain (tapis), revêtements de
planchers, revêtements de sols isolants, revêtements de sols en
vinyle, gratte-pieds (paillassons), tapis antiglissants, tapis de
gymnastique, gazon artificiel, toile cirée (linoléum), nattes,
papiers peints, nattes de roseau, tapisserie (tentures murales)
non en matières textiles, tapis, sous-tapis.
(822) DE, 25.02.1999, 399 02 518.9/21.
(822) DE, 17.02.1999, 399 01 309.1/03.
(831) CN, KP, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 17.07.2002 792 780
(180) 17.07.2012
(732) Joseph Philippe BENWAICHE

Amodioarens Etxea,
Chemin de Haitzeleku
F-64200 ARCANGUES (FR).

(732) Patrick LAIR
19, Place du 6 Juin
F-14500 VIRE (FR).

(750) Joseph Philippe BENWAICHE, Amodioarens Etxea, 
Chemin de Haitzeleku, F-64200 ARCANGUES (FR).

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

cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; revues,
périodiques, annuaires, guides, agendas; fiches, catalogues;
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, étuis et pochettes; films
plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement, cartes de fidélité; clichés; stylos, conférenciers;
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers; porte-
chéquiers; calendriers muraux; cartes postales.

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, plateaux de tables, récipients
d'emballage, distributeurs fixes de serviettes, cintres pour
vêtements, rayonnages, figurines.

35 Publicité; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de
matériel publicitaire; aide à la direction des affaires
d'entreprises industrielles ou commerciales, conseils,
informations et renseignements d'affaires; informations
statistiques, services de sténographie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines et de matériel de bureau; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; démonstration de
produits; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
services de publicité en ligne sur un réseau informatique;
recueil de données dans un fichier central.
(822) FR, 22.01.2002, 02 3 142 953.
(300) FR, 22.01.2002, 02 3 142 953.
(831) MA.
(580) 02.01.2003
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(151) 27.06.2002 792 781
(180) 27.06.2012
(732) 331 INTERNATIONAL

(Société par actions simplifiées)
11, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait
de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour la
parfumerie, huiles essentielles, aromates (huiles essentielles),
encens, cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique,
produit de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette,
lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à
usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain non à usage médical, produits de maquillage,
fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour
maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les cheveux,
laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices, motifs
décoratifs à usage cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateur de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de papier, brûle-parfum;
chandeliers (hormis en métaux précieux); houppes et
houppettes à poudrer; peignes, caches pots (non en papier).

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour les
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de
fichiers informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour
des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits, la démonstration de leur
préparation, dans un magasin et des vitrines; gestion
administrative et/ou commerciale de lieux d'exposition;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers de
beauté, d'alimentation, de librairie, permettant à un
consommateur de voir ces produits sur un site web.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages;
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, diffusion de programmes notamment par radio,
télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions)
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé; transmission
d'informations par téléscripteur.

41 Services de reporters; filmage sur bandes vidéo.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de

beauté; services vétérinaires et d'agriculture; maisons de repos
et de convalescence; location de matériel pour exploitations
agricoles.
(822) FR, 27.12.2001, 01 3 139 170.
(300) FR, 27.12.2001, 01 3 139 170.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 14.10.2002 792 782
(180) 14.10.2012
(732) SARL AGEP

2, rue Saint Jean
F-20200 BASTIA (FR).

(842) SARL, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. Cadre en rouge, dénomination

YATOU en blanc et trame en noir.
(571) YATOU s'écrit sans apostrophe ou tout autre signe qui

pourrait séparer les lettres.
(511) NCL(8)

16 Papeterie; stylos et crayons, règles, gommes.
25 Vêtements.
28 Jeux pour enfants; jouets.
41 Édition d'un magazine pour enfants.

(822) FR, 05.07.2001, 01 3 110 746.
(831) DZ, MA.
(580) 02.01.2003
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(151) 24.09.2002 792 783
(180) 24.09.2012
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

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

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils électroniques pour le traitement de
l'information, appareils de mesure et de contrôle électroniques,
appareils électroniques pour l'amplification des sons,
émetteurs de signaux électroniques pour le montage de films
cinématographiques; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, la transformation, le traitement du
son ou des images; ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédéroms,
disques digitaux vidéo, disques magnétiques, disques
numériques vidéo, cartouches vidéo, supports électroniques
sur console de jeux; téléphones; supports d'enregistrement
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, supports électroniques de monnaie; circuits
intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques; moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial, serveurs
télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et appareils pour le traitement de l'information;
satellites à usage scientifique et de télécommunication;
extincteurs; logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet); appareils et
instruments d'optique, lunettes, lunettes de soleil, lunettes
antiéblouissantes, 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.
(822) FR, 17.04.2002, 02 3 160 036.
(300) FR, 17.04.2002, 02 3 160 036.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 792 784
(180) 12.09.2012
(732) SUEZ

16, rue de la Ville l'Evêque
F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.1.
(561) MAARAKATOU ALMIYAHI ALHAQIQIYATOU.
(511) NCL(8)

 6 Tuyaux et conduits métalliques, clapets de
conduites d'eau en métal, bagues métalliques, bassins
(constructions métalliques), bandes métalliques, cuvelages
métalliques, raccords métalliques de tuyaux, manchons
métalliques de tuyaux.

 9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle
appliqués à l'eau, au traitement et à la purification des eaux
potables et résiduaires tant urbaines qu'industrielles; appareils
pour l'analyse des gaz, des liquides et des solides, appareils et
systèmes de surveillance de la pollution de l'air, de l'eau et des
sols; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, produits
informatiques, logiciels, progiciels, appareils pour la saisie, le
comptage, la collection, le stockage, la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, le transfert, la transmission et
l'échange de données, d'informations, de messages et de
signaux, unités centrales de traitement d'informations, de
données, de sons ou d'images, appareils d'intercommunication,
appareils de télécommunication et de péritélécommunication,
appareils et postes téléphoniques ou radiophoniques, libres ou
portatifs, mobiles ou à main libre ou à commande vocale,
écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques, antennes,
émetteurs, transmetteurs téléphoniques, télécopieurs,
télécopieurs portatifs ou mobiles, bornes pour radiotéléphones,
pylônes de téléphonie sans fil, bases de données vocales,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
bandes vidéo, bandes audio, disques, disques compacts, jeux
informatisés, jeux électroniques conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision, enregistrements de vidéos et de
films, dispositifs pour le montage des films
cinématographiques, pellicules, films impressionnés, caméras
(appareils cinématographiques), écrans (photographie), écrans
de projection, appareils de télévision.

11 Accessoires de réglage et de sûreté pour les
appareils à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils de prise d'eau,
appareils et instruments pour l'adoucissement et la purification
de l'eau, installations de conduites d'eau, installations de
distribution d'eau, installations pour l'approvisionnement, la
purification, le refroidissement, le réchauffement de l'eau,
stérilisateurs d'eau, installations de chauffage à eau chaude,
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robinets de canalisation, installations de dessalement de l'eau
de mer, filtres pour l'eau potable, réservoirs d'eau sous
pression, bouches à eau, appareils et installations pour le
traitement de l'eau, installations pour la purification des eaux
d'égouts, appareils et installations pour le traitement et la
valorisation des effluents; appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, appareils de chauffage à
combustion solide, liquide ou gazeuse, appareils électriques de
chauffage, chaudières de chauffage, installations de chauffage
à eau chaude, purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage, humidificateurs, radiateurs de chauffage central,
radiateurs électriques, corps chauffants, filaments électriques
chauffants; installations de chauffe, chauffe-eau, appareils et
installations de climatisation, appareils de ventilation,
installations de chauffage et de climatisation pour véhicules,
échangeurs thermiques, appareils et installations de
conditionnement d'air, appareils d'ionisation pour le traitement
de l'air, appareils et machines pour la purification de l'air,
appareils pour la désodorisation de l'air, dispositifs pour le
refroidissement de l'air, filtres à air pour la climatisation,
installations de filtrage d'air, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air,
stérilisateurs d'air, appareils à air chaud; appareils et machines
frigorifiques, armoires, chambres et récipients frigorifiques;
appareils et installations pour le traitement et la valorisation
des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des
boues et des cendres.

16 Publications, livres, journaux, périodiques, revues,
brochures, prospectus.

19 Conduites d'eau non métalliques, béton industriel
destiné aux ouvrages de génie civil, aux canalisations
d'adduction d'eau et aux réseaux d'assainissement,
constructions non métalliques.

35 Services d'aide à la direction des affaires, aide à la
direction, à l'exploitation et au développement d'entreprises
industrielles ou commerciales, montage de partenariats, étude
et recherche de marchés, services d'abonnement à des journaux
pour des tiers, abonnements téléphoniques, abonnements à des
services de radiomessagerie, abonnements à des services de
télécommunication, de télévision; courrier publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires, publicité radiophonique,
publicité télévisée, diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentations publicitaires, location d'espaces publicitaires,
location de matériel publicitaire, relations publiques,
expertises en affaires, gestion de fichiers informatiques;
services d'étude des implications économiques et sociales
causées par les opérations d'urbanisme, d'industrialisation et
d'exploitation ou de mise en valeur des ressources naturelles,
notamment de l'eau; services relatifs à la surveillance et au
traitement de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateur ou par appareils et instruments de
télécommunication.

37 Services d'entretien et de maintenance des réseaux
de canalisation, services de réhabilitation des aqueducs ou des
conduites de distribution d'eau, services de construction
d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées,
d'ouvrages de dépollution pluviale, d'ouvrages de protection
contre les crues, services de rénovation des stations de
pompage; aménagements apportés aux ouvrages existants en
vue d'améliorer la sécurité et la qualité de l'alimentation en eau,
services de construction de stations de traitement des eaux (eau
potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux
pluviales); services de réalisation de conduites d'eau et d'usines
de traitement de l'eau; forage de puits; construction,
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; rénovation
et entretien de bâtiments, d'immeubles, réhabilitation de sites,
de bâtiments, d'entrepôts, services d'aménagements fonciers;
travaux de dépollution, de restauration et de réhabilitation des
sites dégradés, services d'entretien ou de nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades);
désinfection, dératisation, désinsectisation; services de
nettoyage d'édifices, d'édifices urbains, d'ouvrages d'art,
d'ouvrages souterrains, d'équipements routiers, de sites, de

locaux industriels (surfaces extérieures et ménage), services de
nettoyage de canalisations d'eau, d'installations industrielles,
services de nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains,
services de nettoyage de la voirie.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, services de communications, communications
radiophoniques, par télévision, téléphoniques, télégraphiques,
télématiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
services téléphoniques, transmission de télécopies,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, échange de données,
d'informations, de messages, de signaux et d'images codées par
transmission téléphonique, informatique, messagerie
électronique, messageries informatiques, radiotéléphonie et
téléphonie mobiles, services de transfert d'appels, de renvoi
d'appels, de messagerie vocale, informations en matière de
télécommunications, location d'appareils pour la transmission
de messages, location d'appareils pour la transmission du son
ou des données; location d'appareils et de postes téléphoniques
et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de télécopieurs,
services relatifs à l'émission et à la réception de données, de
signaux et d'informations traités par ordinateur ou par
appareils et instruments de télécommunication; services de
télécommunications et de multimédia, à savoir services de
transmission de la voix, de données et d'images par des moyens
filaires, hertziens, satellites, mobiles ou fixes, services de
communications sur réseaux informatiques et services de
communications par tous moyens de diffusion et notamment
par radio, télévision, cassettes audio et vidéo, câbles, voie
hertzienne, satellites, Internet; diffusion de programmes de
télévision, de programmes radiophoniques, radiodiffusion;
transmission de dépêches; émissions radiophoniques ou
télévisées.

39 Services d'adduction d'eau, de distribution des
eaux, services de collecte des eaux usées urbaines ou
industrielles, des boues; services de collecte, de transport, de
tri, de décharge et de stockage de matières utiles ou de déchets
urbains, industriels et radioactifs, de déchets solides ou
liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau.

40 Services de traitement de l'eau, de l'eau potable,
services de purification de l'eau, services d'assainissement,
services de dépollution, d'épuration des eaux usées, services
d'exploitation des stations d'eau potable, de dépollution et
d'épuration des eaux usées urbaines ou industrielles, services
de traitement des déchets, des ordures, des graisses
industrielles (transformation), des boues et des cendres de
stations d'épuration tant urbaines qu'industrielles, services de
recyclage des ordures et des déchets, services de compostage
des ordures et des déchets, services de dépollution des sols,
services de valorisation des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux; conseils dans le domaine du
traitement de l'eau et des effluents; consultations
professionnelles dans les domaines de l'exploitation des
ressources en eau, du traitement de l'eau et du traitement des
déchets.

41 Location de bandes vidéo, production de films sur
bandes vidéo, location de films cinématographiques,
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums; éducation, formation,
location d'enregistrements sonores, organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, publication de livres, organisation
de concours (éducation ou divertissement), production de
films, production de films sur bandes vidéo ou sur disques
numériques, publication de textes (autres que publicitaires),
organisation de débats d'idées; location d'appareils pour
l'enregistrement, le traitement et la reproduction des sons.

42 Services de contrôle de qualité de l'eau; services de
recherches scientifiques et industrielles liées à la protection de
l'environnement, services de recherches en laboratoires dans
les domaines de l'eau, du traitement et de la purification de
l'eau, services d'analyse chimique, de recherches en chimie,
consultations professionnelles dans le domaine de la protection
de l'environnement, étude de projets techniques, travaux
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d'ingénieurs, établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires et travaux du génie (pas pour la
construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de
l'eau; expertises dans le domaine du traitement de l'eau et des
effluents, services de recherches en laboratoire dans les
domaines du traitement des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux, des ordures, des boues et des cendres,
de la valorisation des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux; services de recherches en
bactériologie, conseils et expertises dans le domaine des
déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des
boues et des cendres de stations tant urbaines qu'industrielles;
programmation pour ordinateurs, services informatiques, à
savoir élaboration, conception et mise à jour de logiciels et de
progiciels informatiques, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique,
location d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques
et de systèmes de télécommunication, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; consultation
sur la protection de l'environnement, planification en matière
d'urbanisme, d'industrialisation et de mise en valeur des
ressources naturelles, informations en matière
d'environnement; services d'étude des implications
environnementales causées par les opérations d'urbanisme,
d'industrialisation et d'exploitation ou de mise en valeur des
ressources naturelles, notamment de l'eau; mise en place et
développement des services en ligne sur les réseaux et
systèmes d'informations et de télécommunication des
entreprises; location d'appareils pour l'enregistrement, le
traitement et la reproduction des données.

45 Services de consultation en matière de sécurité.
(822) FR, 15.03.2002, 02 3 153 907.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 153 907.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 02.01.2003

(151) 01.10.2002 792 785
(180) 01.10.2012
(732) S A G A M

SOCIETE ANONYME DE GESTION
ET D'ANIMATION DE MAGASINS
10, rue Nicolas Appert
F-75011 PARIS (FR).

(531) 2.5; 2.9; 26.4; 26.11; 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; 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; 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; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres 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.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table.

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

décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; location d'appareils distributeurs.

40 Imprimerie.
41 Services de reporters; filmage sur bandes vidéo.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospectus; essais de matériaux;
laboratoires; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services juridiques.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; location de literie; pouponnières; gestion de lieux
d'expositions (location de matériel pour les expositions, à
savoir de tentes, vaisselle et meubles).

44 Maisons de repos et de convalescence; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; location de matériel pour
exploitation agricole, services vétérinaires et d'agriculture.

45 Location de vêtements; agences matrimoniales.
(822) FR, 17.07.1992, 92427176.
(831) CH.
(580) 02.01.2003
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(151) 08.11.2002 792 786
(180) 08.11.2012
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 6.19; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, bleu clair, différentes teintes de vert,

rouge, gris et rose.
(571) La marque est constituée des faces et côtés de

l'emballage; un ovale blanc représenté sur la face
indique l'emplacement de la marque (principale), ladite
marque ne faisant pas l'objet d'une revendication de
protection au moyen de ce dépôt.

(511) NCL(8)
29 Lait, produits laitiers, y compris fromage, beurre

(allégé ou non), crème, crème fraîche, lait condensé, lait en
poudre, crème pour le café, babeurre, yaourt, desserts à base de
lait dits "vla", fromage blanc, petit-lait, protéine pour la
consommation humaine, produits laitiers aromatisés aux fruits,
aux jus de fruits, aux aromatisants, aux noix ou à d'autres
additifs compris dans cette classe; boissons lactées où le lait
prédomine; huiles et graisses comestibles; compotes;
margarine (allégée ou non); lait et crème pour le café (y
compris "creamers" et "whiteners").

30 Boissons à base de chocolat, de cacao ou de café;
chocolat au lait (boisson), cacao au lait et café au lait; mets à
base de farine et de céréales; bouillies alimentaires à base de
lait; poudings et autres desserts (non compris dans d'autres
classes), aromatisés ou non aux fruits, aux jus de fruits, aux
noix ou à d'autres additifs et/ou aromatisants; glaces
alimentaires, y compris sorbets et préparations pour faire des
sorbets; sauces à salade.

32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons à
base d'extraits de fruits; jus de fruits et boissons de fruits, y
compris boissons de fruits contenant du petit-lait; boissons à
base de jus de fruits contenant des produits laitiers; sorbets
(boissons); sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) BX, 08.05.2002, 714756.
(300) BX, 08.05.2002, 714756.
(831) DE.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 792 787
(180) 08.11.2012
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 6.19; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, bleu clair, différentes teintes de vert,

rouge, gris, rose.
(571) La marque est constituée des faces et côtés de

l'emballage; un ovale blanc représenté sur la face
indique l'emplacement de la marque (principale), ladite
marque ne faisant pas l'objet d'une revendication de
protection au moyen de ce dépôt.

(511) NCL(8)
29 Lait, produits laitiers, y compris fromage, beurre

(allégé ou non), crème, crème fraîche, lait condensé, lait en
poudre, crème pour le café, babeurre, yaourt, desserts à base de
lait dits "vla", fromage blanc, petit-lait, protéine pour la
consommation humaine, produits laitiers aromatisés aux fruits,
aux jus de fruits, aux aromatisants, aux noix ou à d'autres
additifs compris dans cette classe; boissons lactées où le lait
prédomine; huiles et graisses comestibles; compotes;
margarine (allégée ou non); lait et crème pour le café (y
compris "creamers" et "whiteners").

30 Boissons à base de chocolat, de cacao ou de café;
chocolat au lait (boisson), cacao au lait et café au lait; mets à
base de farine et de céréales; bouillies alimentaires à base de
lait; poudings et autres desserts (non compris dans d'autres
classes), aromatisés ou non aux fruits, aux jus de fruits, aux
noix ou à d'autres additifs et/ou aromatisants; glaces
alimentaires, y compris sorbets et préparations pour faire des
sorbets; sauces à salade.

32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons à
base d'extraits de fruits; jus de fruits et boissons de fruits, y
compris boissons de fruits contenant du petit-lait; boissons à
base de jus de fruits contenant des produits laitiers; sorbets
(boissons); sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) BX, 08.05.2002, 714024.
(300) BX, 08.05.2002, 714024.
(831) DE.
(580) 02.01.2003
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(151) 21.11.2002 792 788
(180) 21.11.2012
(732) T1 Terminal One GmbH

Industrie-Strasse West 6
D-63808 Aschaffenburg-Haibach (DE).

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) DE, 21.10.2002, 302 30 339.1/30.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 339.1/30.
(831) AT, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 789
(180) 29.10.2012
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 8.3; 24.1; 26.11; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; 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, crème, yaourts, fromages
et autres produits laitiers; spécialités laitières et fromagères,
fromages fondus; huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis;
anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir, pâte d'amande; plats cuisinés à base des
produits précités.

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.
(822) FR, 21.06.2002, 02/3 170 496.
(300) FR, 21.06.2002, 02/3 170 496.
(831) BX.
(580) 02.01.2003

(151) 01.10.2002 792 790
(180) 01.10.2012
(732) Scout24 AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc et orange.
(511) NCL(8)

35 Collecte et systématisation de données dans une
base de données.

38 Services de télécommunication, en particulier
services de transmission de données, images et sons;
télécommunications sur réseaux; collecte et livraison de
messages, d'informations et de données; transmission de
données et d'images à l'aide d'ordinateurs; services en ligne, en
particulier collecte, préparation, livraison et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images; entremise et
location de temps d'accès à un réseau informatique global
(Internet) (services de télécommunication); communication
intégrée de sons et de données; services d'aide (conseils) à la
communication par télécommunication, rendus par un service
téléphonique (call center); prestations d'un service
téléphonique (call center); mise à disposition d'un marché
assisté par ordinateur, à savoir collecte, préparation, livraison
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et transmission d'informations concernant les offres et
demandes de marchandises et services; courrier électronique
(e-mail).

39 Renseignements relatifs aux services de transport
(call center).

41 Formation pour l'exploitation d'un centre d'appels
(call center).

42 Conception de sites web pour des tiers, en tant que
marchés assistés par ordinateurs qui permettent aux acheteurs
et demandeurs d'être reliés entre eux, en particulier avec
l'utilisation d'un réseau informatique global (Internet) et de
centres d'appels (call centers); création de programmes pour le
traitement de données; services d'une base de données, à savoir
location de temps d'accès à des bases de données; location
d'installations pour le traitement de données et d'ordinateurs;
développement de projets et établissement de plans pour des
installations destinées à la télécommunication;
développement, maintenance et mise à jour de programmes
d'ordinateurs; location et maintenance d'emplacements de
mémoire pour l'utilisation en tant que sites web pour des tiers
(hosting); services liés à un réseau informatique global
(Internet), à savoir introduction d'informations dans un réseau
informatique global (Internet); introduction de sites web à un
réseau informatique global (Internet) pour des tiers, en tant que
marchés assistés pour des produits et des services divers par
ordinateurs qui permettent aux acheteurs et demandeurs d'être
reliés entre eux.
(822) CH, 11.06.2002, 502774.
(300) CH, 11.06.2002, 502774.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 792 791
(180) 08.11.2012
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT
Rue Benoît Fourneyron,
Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et 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; sels et produits pour bains de traitement d'objets
métalliques ou en toutes matières; sels et produits pour
traitement gazeux d'objets métalliques ou en toutes matières.

40 Services rendus au cours du processus de
fabrication d'un produit quelconque, autre qu'un édifice,
découpage, polissage, revêtement métallique, services de
préservation au cours desquels un objet subit un changement,
étamage, traitement de tous matériaux, métaux, plastiques,
liquides, eau, gaz, air, abrasage, brasage, placage, électrolyse,
façonnage.
(822) FR, 30.03.1984, 1 267 247.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 792 792
(180) 08.11.2012
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT
Rue Benoît Fourneyron,
Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment bains de sels pour traitement de pièces métalliques.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
surfaces de pièces métalliques.
(822) FR, 06.07.1988, 1 475 314.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 07.08.2002 792 793
(180) 07.08.2012
(732) "Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstrasse 77-79
D-58636 Iserlohn (DE).

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

 9 Appareils de bureau et de comptoir électriques, à
savoir pèse-lettres, souris et claviers d'ordinateurs, machines à
dicter et calculatrices de poche; règles, y compris règles-
loupes; rétroprojecteurs; bases en gomme ou en matière
artificielle pour le bureau, en particulier tapis pour souris et
repose-poignets; cadres pour rétroprojecteurs; boîtes spéciales
pour conserver des diapositives, des disquettes souples, des
bandes magnétiques, des cassettes vidéo et d'autres supports
d'information ou de données.

16 Appareils de bureau et de comptoir non
électriques, à savoir appareils pour la reliure, taille-crayons et
autres articles de bureau, à l'exception des meubles; articles en
papier et carton, compris dans cette classe; produits de
l'imprimerie; albums, brocheuses, chemises, dossiers,
classeurs, trieurs, sacs, boîtes, corbeilles et autres récipients
pour documents perforés et non perforés ainsi que pour
conserver et/ou expédier des pièces d'identité, des cartes, des
fiches, des formulaires, des photos, des diapositives, des
transparents de projection, des disquettes souples, des bandes
magnétiques, des cassettes vidéo et d'autres supports
d'information ou de données; dossiers, en particulier dossiers
suspendus; registres, cavaliers et onglets; répertoires
téléphoniques; fiches, y compris cartes-guides; livres à
anneaux; classeurs pour feuilles mobiles; livres de
démonstration; tableaux à feuilles mobiles pour conférences
(flipcharts); plaques squamiformes et dossiers à squames;
cahiers à pochettes transparentes en matières plastiques pour
cartes de menu et cartes de vins; intercalaires pour classeurs à
anneaux; tableaux d'organisation, de planning et récapitulatifs
ainsi que leurs éléments de signalisation, à savoir aimants
adhérents, drapeaux de signalisation, bordures, punaises,
signaux, bandes et cordons de marquage, de planning et
d'organisation; sous-main et dessous de machines à écrire ainsi
que couvertures pour ces sous-main; garnitures de bureau
comprenant au moins deux des articles cités ci-dessous, à
savoir porte-instruments d'écriture, récipients ou carquois pour
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écritoires, effaceurs, agrafeuses, perforatrices, porte-lettres,
boîtes pour fiches, porte-blocs, calendriers et porte-
calendriers; serre-feuilles et baguettes à relier; pinces pour
blocs et livres; pinces pour dossiers, pince-notes et agrafes;
protège-étiquettes et cadres pour étiquettes; produits
autocollants, à savoir caractères, symboles, chiffres, étiquettes
imprimées et étiquettes vierges, bandes d'inscription, attaches
pour dossiers, attaches adhésives, fenêtres d'inscription, angles
adhésifs, poches adhésives, cavaliers et onglets compris dans
cette classe; récipients en papier; transparents de projection
pour rétroprojecteurs; livres de comptabilité; formulaires;
récipients en matières plastiques sous forme d'étuis, de
classeurs, de cassettes, de corbeilles et de sacs pour le bureau.

20 Meubles de bureau et de magasin; récipients en
matières plastiques; chariots et tables pour rétroprojecteurs;
badges en matières plastiques, particulièrement porte-noms;
trépieds, supports, bras, supports muraux pour le bureau; rails
en matières plastiques pour le rangement, le classement,
l'enregistrement et l'organisation.
(822) DE, 06.02.1995, 2 091 352/16.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 15.05.2002 792 794
(180) 15.05.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Otetchestvennye lekarstva"
komm. 115, str. 1,
47, Trifonovskaya oul.
RU-129110 Moskva (RU).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; -préparations pour hommes- (termes jugés trop
vagues de l'avis du Bureau international, règle 13).
(822) RU, 25.01.2002, 208426.
(831) MN, VN.
(580) 02.01.2003

(151) 15.05.2002 792 795
(180) 15.05.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Otetchestvennye lekarstva"
komm. 115, str. 1,
47, Trifonovskaya oul.
RU-129110 Moskva (RU).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; -préparations pour hommes- (termes jugés trop
vagues de l'avis du Bureau international, règle 13).
(822) RU, 25.01.2002, 208427.
(831) MN, VN.
(580) 02.01.2003

(151) 22.05.2002 792 796
(180) 22.05.2012
(732) Zwack Unicum Rt.

Soroksári út 26
H-1095 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Jaune, rouge, or.
(511) NCL(8)

33 Vins, spiritueux, liqueurs (à l'exception des
bières).
(822) HU, 24.01.2002, 168569.
(831) CZ, SI, SK, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 22.05.2002 792 797
(180) 22.05.2012
(732) Zwack Unicum Rt.

Soroksári út 26
H-1095 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Jaune, rouge, or, orange, vert.
(511) NCL(8)

33 Eaux-de-vie d'abricot.
(822) HU, 24.01.2002, 168570.
(831) AT, DE, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 03.10.2002 792 798
(180) 03.10.2012
(732) Fondazione Hermann Hesse

Torre Camuzzi
CH-6929 Montagnola (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. / Blue, black.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie tels que publications
scientifiques et culturelles, brochures, prospectus, cartes d'art,
photographies, reproductions graphiques, calendriers et
affiches, tous les produits précités de provenance suisse,
produits d'édition en particulier livres et autres publications
scientifiques et culturelles.

35 Publicité dans différents médias, recherche de
marché (marketing), relations publiques (promotion)
culturelles par la publicité, en particulier dans le domaine de la
littérature et de l'art créatif.

36 Parrainage financier pour la promotion culturelle
en particulier dans le domaine de la littérature et de l'art créatif.

38 Télécommunications de tous genres, transmission
d'informations par le biais d'une plate-forme culturelle sur des
réseaux globaux (Internet).

41 Education, formation, divertissement, événements
culturels, en particulier lectures, interprétations vocales,
expositions littéraires et créatives, organisation et conduite
d'événements culturels ainsi que de séminaires.

16 Printed matter such as scientific and cultural
publications, brochures, prospectuses, art cards, photographs,
graphic reproductions, calendars and posters, all the
aforesaid products are of Swiss origin, publishing products
particularly books and other scientific and cultural
publications.

35 Advertising in various media, marketing research
(marketing), public relations (promotion) regarding cultural
affairs by means of advertising, particularly in the field of
literature and creative art.

36 Financial sponsorship for cultural promotion
particularly in the field of literature and creative art.

38 Telecommunications of all kinds, transmission of
information by means of a cultural platform on global
networks (the Internet).

41 Education, training, entertainment, cultural
events, particularly readings, vocal performances, literary
and creative exhibitions, organization and conducting of
cultural events as well as of seminars.
(822) CH, 04.04.2002, 503751.
(300) CH, 04.04.2002, 503751.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) JP.
(580) 02.01.2003

(151) 18.06.2002 792 799
(180) 18.06.2012
(732) GUANGZHOU GUQI

LEATHER PRODUCTS CO., LTD.
(GUANGZHOUSHI GUQI PIJU YOUXIAN 
GONGSI)
Room 5408, Xinxing Hotel,
No.1119 North Liberation Road
CN-510400 Guangzhou, Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) GU CI SHI JIA
(511) 18 Animal skins, purses, handbags, briefcases, leather
straps, fur, umbrellas, travelling bags, pocket wallets.

20 Leather cushions.
18 Peaux d'animaux, porte-monnaie, sacs à main,

porte-documents, lanières de cuir, fourrures, parapluies, sacs
de voyage, portefeuilles.

20 Coussins en cuir.
(821) CN, 17.07.2001, 2001126418.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 26.08.2002 792 800
(180) 26.08.2012
(732) BAHÇIVAN @THALAT @HRACAT

VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tahtakale Caddesi Aktar Han
No. 8/28 Eminönü
TR-34110 @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, under clothing and outerwear; namely

cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather clothing,
casual wear, sports wear, bathing suits, beach clothing,
underwear, undershirts, under shorts, brassieres, underskirts,
camisoles, bodices, dressing gowns, nightgowns, overcoats,
coats, raincoats, trench coats, jackets, trousers, skirts,
waistcoats, t-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans,
sweaters, blouses, shorts, bermuda shorts, overalls, aprons,
uniforms, socks, footwear, namely shoes, boots, slippers,
bootees and their pieces, sport shoes and their nails, shoes
pieces, heel pieces for shoes, leg of boots, head wear, namely
headgears, caps, berets, clothing for babies and accessories,
namely babies' diapers of textile, babies' napkins of textile,
babies' pants, suspenders, sarongs, collars, bandanas, garters,
belts, ties, bow-ties, foulards, muffs, gloves, shawls,
armbands, headbands, scarves, wristbands.

30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, tapioca, sago,
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macaroni, meat pasties, homemade macaroni, breads, pita,
pizza, Turkish pizza, biscuits, crackers, waffles, pastries,
cakes, desserts made of flour, cream cakes, tarts, puddings,
dough desserts made with milk desserts, honey, propolis for
human consumption, molasses, additives and flours for food,
ketchup, mayonnaises, mustards, lemon juice, sauces, sauces
for salad, tomato pastes, vinegar, aromatic preparations for
food, yeast, baking-powder, vanilla, spices, flour, semolina
and starch products for food, sugar, tea made of plant leaves,
iced tea, lime tea; candies, Turkish delight (a kind of Turkish
confectionery), halvah, frozen yoghurt, chocolates, chocolates
products, products coated with chocolate or candy, chocolates
and confectionary products as ornaments for Christmas tree,
chocolate-based beverages, chewing gum, ice-creams, salt,
rice, bulgur (boiled and pounded wheat), snacks and crisps
made of flour and cereals, corn flakes, oat meal, cereals for
breakfast.

25 Vêtements, sous-vêtements et vêtements de dessus;
à savoir vêtements en coton, tricots, vêtements en jean,
vêtements en cuir, tenues décontractées, tenues de sport,
costumes de bain, tenues de plage, lingerie de corps, maillots
de corps, caleçons, soutiens-gorge, jupons, camisoles,
corsages, robes de chambre, chemises de nuit, pardessus,
manteaux, imperméables, manteaux de pluie, vestes,
pantalons, jupes, gilets, tee-shirts, sweat-shirts, pullovers,
cardigans, chandails, blouses, shorts, bermudas,
combinaisons, tabliers, uniformes, chaussettes, articles
chaussants; notamment chaussures, bottes, pantoufles,
bottines et leurs pièces, chaussures de sport et leurs clous,
pièces de chaussures, talonnettes pour chaussures, tiges de
botte, articles de chapellerie, notamment chapeaux,
casquettes, bérets, layettes et accessoires, à savoir langes en
matières textiles, couches en matières textiles, couches-
culottes, bretelles, sarongs, cols, bandanas, jarretières,
ceintures, cravates, noeuds papillons, foulards, manchons,
gants, châles, brassards, bandeaux, écharpes, manchettes.

30 Café, cacao, succédanés du café, boissons à base
de cacao, boissons à base de café, tapioca, sagou, macaronis,
pâtés en croûte, macaronis maison, pains, pain pita, pizzas,
pizzas turques, biscuits, biscuits salés, gaufres, pâtisseries,
gâteaux, desserts à base de farine, gâteaux à la crème, tartes,
poudings, desserts à base de pâte et de lait, miel, propolis pour
l'alimentation, sirops de mélasse, additifs et farines pour
l'alimentation, ketchup, mayonnaise, moutarde, jus de citron,
sauces, sauces à salade, concentrés de tomates, vinaigre,
préparations aromatiques à usage alimentaire, levure, poudre
à lever, vanille, épices, farine, semoule et produits amylacés à
usage alimentaire, sucre, thé à base de feuilles de plantes, thé
glacé, thé au citron vert; bonbons, loukoums (spécialité de
confiserie turque), halvas, yaourts glacés, chocolats, produits
de chocolaterie, produits nappés de chocolat ou de sucre
candi, chocolats et confiseries pour décorations de sapins de
Noël, boissons à base de chocolat, gomme à mâcher, crèmes
glacées, sel, riz, boulghour (blé concassé bouilli), aliments à
grignoter et croustilles à base de farine et de céréales, flocons
de maïs, porridge, céréales pour le petit déjeuner.
(822) TR, 01.12.2000, 2000 26058.
(832) AM, AT, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 09.08.2002 792 801
(180) 09.08.2012
(732) Madoka HandelsgesmbH & Co KG

Mossdorf 52
A-5141 Mossdorf (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, violet, red, orange, yellow, green, blue. /

Blanc, noir, violet, rouge, orange, jaune, vert, bleu.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics; essential
essences, products made of essential oils or blossom essences
for body and beauty care.

 5 Ear candles; pharmaceutical preparations made of
essential oils or blossom essences, nutritional additives for
medical purposes.

10 Medical devices for cupping, for massages and for
connective tissue treatment; devices for carrying out colour
and light therapy.

30 Tea, spices, treacle.
32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks.
41 Arranging and conducting of seminars for the

development of mental abilities and for sensitivity training,
arranging and conducting of seminars in the field of nutrition,
health consultation, aroma and blossom therapy.

43 Hotels.
44 Medical services, medical assistance, nursing

homes, beauty salons, massage.
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques; essences, produits à base d'huiles essentielles ou
d'essences de fleurs pour soins du corps et soins de beauté.

 5 Bougies auriculaires; produits pharmaceutiques à
base d'huiles essentielles ou essences de fleurs, compléments
alimentaires à usage médical.

10 Dispositifs médicaux pour la pose de ventouses,
pour la réalisation de massages et pour le traitement du tissu
conjonctif; dispositifs pour séances de thérapie par la couleur
et la lumière.

30 Thé, épices, sirop de mélasse.
32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits.
41 Organisation et réalisation de séminaires afférents

au développement de l'intelligence et à la formation de la
sensibilité, organisation et réalisation de séminaires dans le
domaine de la nutrition, prestation de conseils en matière de
santé, aromathérapie et thérapie par les fleurs.

43 Services hôteliers.
44 Services médicaux, assistance médicale, services

de maisons de soins infirmiers, services d'instituts de beauté,
services de massage.
(822) AT, 10.04.2002, 203 080.
(822) AT, 09.08.2002, 203 080.
(300) AT, 18.04.2002, AM 8535/2001, class 3 priority

limited to: Essential essences, products made of
essential oils or blossom essences for body and beauty
care, class 5 priority limited to: Pharmaceutical
preparations made of essential oils or blossom
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essences, nutritional additives for medical purposes,
class 10 priority limited to: Devices for carrying out
colour and light therapy, class 43 priority limited to:
Hotels, class 44 priority limited to: Medical services,
medical assistance, nursing homes, beauty salons,
massage / classe 3 priorité limitée à: Essences, produits
à base d'huiles essentielles ou d'essences de fleurs pour
soins du corps et soins de beauté, classe 5 priorité
limitée à: Préparations pharmaceutiques à base
d'huiles essentielles ou d'essences de fleurs,
compléments alimentaires à usage médical, classe 10
priorité limitée à: Dispositifs pour séances de thérapie
par la couleur et la lumière, classe 43 priorité limitée
à: Services hôteliers, classe 44 priorité limitée à:
Services médicaux, assistance médicale, services de
maisons de soins infirmiers, services d'instituts de
beauté, services de massage.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 09.08.2002 792 802
(180) 09.08.2012
(732) Madoka HandelsgesmbH & Co KG

Mossdorf 52
A-5141 Mossdorf (AT).

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

(531) 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Black, violet, red, orange, yellow, green, blue. / Noir,

violet, rouge, orange, jaune, vert, bleu.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics; essential
essences, products made of essential oils or blossom essences
for body and beauty care.

 5 Ear candles; pharmaceutical preparations made of
essential oils or blossom essences, nutritional additives for
medical purposes.

10 Medical devices for cupping, for massages and for
connective tissue treatment; devices for carrying out colour
and light therapy.

30 Tea, spices, treacle.
32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks.
41 Arranging and conducting of seminars for the

development of mental abilities and for sensitivity training,
arranging and conducting of seminars in the field of nutrition,
health consultation, aroma and blossom therapy.

43 Hotels.
44 Medical services, medical assistance, nursing

homes, beauty salons, massage.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; essences, produits à base d'huiles essentielles ou
d'essences de fleurs pour soins du corps et soins de beauté.

 5 Bougies auriculaires; produits pharmaceutiques à
base d'huiles essentielles ou essences de fleurs, compléments
alimentaires à usage médical.

10 Dispositifs médicaux pour la pose de ventouses,
pour la réalisation de massages et pour le traitement du tissu
conjonctif; dispositifs pour séances de thérapie par la couleur
et la lumière.

30 Thé, épices, sirop de mélasse.
32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits.
41 Organisation et réalisation de séminaires afférents

au développement de l'intelligence et à la formation de la
sensibilité, organisation et réalisation de séminaires dans le
domaine de la nutrition, prestation de conseils en matière de
santé, aromathérapie et thérapie par les fleurs.

43 Services hôteliers.
44 Services médicaux, assistance médicale, services

de maisons de soins infirmiers, services d'instituts de beauté,
services de massage.
(822) AT, 10.04.2002, 203 081.
(822) AT, 09.08.2002, 203 081.
(300) AT, 18.04.2002, AM 8586/2001, class 3 priority

limited to: Essential essences, products made of
essential oils or blossom essences for body and beauty
care, class 5 priority limited to: Pharmaceutical
preparations made of essential oils or blossom
essences, nutritional additives for medical purposes,
class 10 priority limited to: Devices for carrying out
colour and light therapy, class 43 priority limited to:
Hotels, class 44 priority limited to: Medical services,
medical assistance, nursing homes, beauty salons,
massage / classe 3 priorité limitée à: Essences, produits
à base d'huiles essentielles ou d'essences de fleurs pour
soins du corps et soins de beauté, classe 5 priorité
limitée à: Préparations pharmaceutiques à base
d'huiles essentielles ou d'essences de fleurs,
compléments alimentaires à usage médical, classe 10
priorité limitée à: Dispositifs pour séances de thérapie
par la couleur et la lumière, classe 43 priorité limitée
à: Services hôteliers, classe 44 priorité limitée à:
Services médicaux, assistance médicale, services de
maisons de soins infirmiers, services d'instituts de
beauté, services de massage.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003
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(151) 12.11.2002 792 803
(180) 12.11.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "AUDIMAS"

Raudondvario pl. 80
LT-3008 Kaunas (LT).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Orange, black. The background of the mark - orange,

the decorative elements - black. / Orange, noir. Le fond
de la marque - orange, les éléments décoratifs - noir.

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

(821) LT, 28.10.2002, 2002 2044.
(300) LT, 28.10.2002, 2002 2044.
(832) BY, EE, LV, PL, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 25.10.2002 792 804
(180) 25.10.2012
(732) M. BECK DENIS

EECKELSTRAETE
F-59270 BAILLEUL (FR).

(732) MME BECK NEE COSTENOBLE Christiane
EECKELSTRAETE
F-59270 BAILLEUL (FR).

(750) MME DENIS BECK, EECKELSTRAETE, F-59270 
BAILLEUL (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune.
(511) NCL(8)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie.
32 Bières et jus de fruits.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) FR, 03.05.2002, 02 3 162 825.
(300) FR, 03.05.2002, 02 3 162 825.
(831) BX.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 792 805
(180) 12.11.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "AUDIMAS"

Raudondvario pl. 80
LT-3008 Kaunas (LT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the words "Orange virus by

audimas" written in original print. / La marque est
constituée par les mots "Orange virus by audimas"
écrits en caractères d'imprimerie originaux.
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(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) LT, 28.10.2002, 2002 2045.
(300) LT, 28.10.2002, 2002 2045.
(832) BY, EE, LV, PL, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 11.11.2002 792 806
(180) 11.11.2012
(732) KAYAO÷LU ÇEYIZ

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Aktar Hüssam Mahallesi,
Ilgarlar Caddesi,
Asker Sokak, No:18/A
BURSA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 5.5; 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

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

35 Regroupement de produits divers pour des tiers
(hormis leur transport), permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir.
(822) TR, 29.03.2001, 2001/05600.
(832) HU, PL, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 29.05.2002 792 807
(180) 29.05.2012
(732) �ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.

31 Dry animal feed.
(822) CZ, 22.03.2002, 242786.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.05.2002 792 808
(180) 29.05.2012
(732) �ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 22.03.2002, 242787.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.05.2002 792 809
(180) 29.05.2012
(732) �ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. / Black, yellow.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 22.03.2002, 242785.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.05.2002 792 810
(180) 29.05.2012
(732) �ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge. / Yellow, orange, red.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 22.03.2002, 242788.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.05.2002 792 811
(180) 29.05.2012
(732) �ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange. / Black, orange.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 22.03.2002, 242784.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.05.2002 792 812
(180) 29.05.2012
(732) �ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rose, noir. / Pink, black.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 22.03.2002, 242783.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.07.2002 792 813
(180) 29.07.2012
(732) KPMG International

KPMG Building,
Burg Rijnderslaan 20
NL-1185 MC Amstelveen (NL).

(812) GB
(842) a "Verein" (an "Association"), Switzerland

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

16 Printed matter, publications, directories and
reports.

35 Accountancy, internal and external auditing, book-
keeping, business research, the provision of commercial and
business information, cost analysis, and consultancy services
relating thereto; business management assistance and advice;
secretarial, business efficiency and marketing consultancy
services; personnel management, selection and recruitment,
outplacement services; advisory services relating to mergers,
acquisitions, franchising and business liquidations; tax
investigation, tax advice, preparation of tax returns;
management consultancy services including business
management, organizational planning and development,
business project advice, business risk management,
information risk management, process management; corporate
finance including advice relating to business sales and
acquisitions, company flotations and investigations of
businesses; business insolvency services; advertising;
organisation of office functions; market research and market
studies.

36 Advisory services relating to credit and debit
control, investment, grants and financing of loans; pension
services; tax advice; real estate and property management;
financing of real estate and property development; customs
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brokerage; insurance services; financial services; consultancy
and advisory services relating to financial matters and to
taxation; corporate finance including advising on financial
affairs, financial evaluation and financial consultancy; banking
services; stock exchange quotation; actuarial services;
financial risk management; debt collecting; fiscal assessments;
monetary affairs; forensic accounting including determination
and fraud investigation.

16 Imprimés, publications, répertoires et comptes
rendus.

35 Comptabilité, vérifications internes et externes de
comptes, tenue de livres, recherches dans le domaine des
affaires, services de renseignement dans les domaines du
commerce et des affaires, analyse de coûts, ainsi que
prestation de conseils s'y rapportant; services d'aide et de
conseil en matière de gestion d'entreprise; services de
consultant en marketing, efficacité commerciale, secrétariat;
gestion, sélection et recrutement de personnel, services de
reclassement; prestation de conseils portant sur des
opérations de fusion, d'acquisition, de franchisage et de
liquidation commerciale; contrôle fiscal, conseil en fiscalité,
préparation de déclarations d'impôt; conseil en gestion en
particulier gestion d'entreprise, développement et
planification de l'organisation, services de conseiller en
projets commerciaux, gestion des risques commerciaux,
gestion des risques d'information, gestion de procédés;
services dans le domaine du financement des entreprises, en
particulier conseils en ventes et acquisitions de sociétés,
émissions boursières et expertises de sociétés; services dans le
cadre de l'insolvabilité d'entreprises; publicité; organisation
de travaux de bureau; étude et recherche en marketing.

36 Prestation de services portant sur des opérations
de contrôle de crédits et débits, d'investissements, de
concessions et financement de prêts; prestations de caisse de
retraite; conseil en fiscalité; gestion de biens immobiliers et
d'immeubles; financement de biens immobiliers et promotion
immobilière; courtage en douanes; assurance; services
financiers; prestation de conseils et d'avis sur des questions
d'ordre financier et de fiscalité; services dans le domaine du
financement des entreprises, en particulier services de
conseiller financier, services de consultation et d'évaluation
financières; services bancaires; cotation en bourse; actuariat;
gestion des risques financiers; recouvrement de créances;
estimations fiscales; affaires monétaires; juricomptabilité,
notamment enquête et détermination de la fraude.
(821) GB, 19.07.2002, 2305723.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, JP,

PT, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 16.10.2002 792 814
(180) 16.10.2012
(732) Axel Dierolf

Ober-Eschbacher-Strasse 91
D-61352 Bad Homburg vor der Höhe (DE).

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

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

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

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(822) DE, 18.07.2002, 302 19 926.8/43.
(300) DE, 19.04.2002, 302 19 926.8/43.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 19.07.2002 792 815
(180) 19.07.2012
(732) S.S. TAR@¯ PAMUK TARIM SATI¯

KOOPERAT@FLER@ B@RL@÷@
Yadigar Sokak No.14
TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).

(732) S.S. TAR@¯ ÜZÜM TARIM SATI¯
KOOPERAT@FLER@ B@RL@÷@
Yadigar Sokak No.14
TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).

(732) S.S TAR@¯ INCIR TARIM SATI¯
KOOPERAT@FLER@ B@RL@÷@
Yadigar Sokak No.14
TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).

(732) S.S. TAR@¯ ZEYT@N VE ZEYT@NYA÷I
TARIM SATI¯ KOOPERAT@FLER@ B@RL@÷@
Yadigar Sokak No.14
TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).

(750) S.S. TAR@¯ PAMUK TARIM SATI¯ 
KOOPERAT@FLER@ B@RL@÷@, Yadigar Sokak No.14, 
TR-35230 ALSANCAK/@ZM@R (TR).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Glycerin (for industrial purposes), fertilizers.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; detergents other than for use in manufacture and
medical purposes; powder and liquid detergents; eau de
cologne lotions; shampoos; creams for skin care (not for
medical purposes); shower gels; sun tanning preparations
(cosmetics); soaps, granulated soaps.

22 Cotton.
23 Threads for textile use (spun); yarns for textile use;

cotton thread.
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24 Woven or non-woven fabrics; bed and table linens;
towels; quilts; mattress covers; covers for cushions; curtains of
textile and plastic.

29 Olive and olive pickles, olive pastes, edible oils
and fats, cotton oil, neutralized and refined cotton oil,
sunflower oil, olive oil, margarines; jams, marmalades; dried
fruits; raisins, dried figs, fig paste, fig and fig paste filled with
sesame, almond and walnut; preserved peas, beans and lentils.

30 Honey, molasses; vinegar; rice, boiled and
pounded wheat.

31 Foodstuffs for animals; oilcake, seeds.
33 Wine, liqueurs.
 1 Glycérine (à usage industriel), engrais pour les

terres.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; détergents autres qu'à usage médical et de
fabrication; détergents liquides ou en poudre; lotions à base
d'eau de Cologne; shampooings; crèmes pour la peau (non à
usage médical); gels douche; préparations pour le bronzage
(cosmétiques); savons, paillettes de savon.

22 Coton.
23 Fils tissés à usage textile; fils à usage textile; fils

de coton.
24 Tissus tissés ou non tissés; linge de lit et de table;

serviettes de toilette; couettes; protège-matelas; housses pour
coussins; rideaux en textiles et plastique.

29 Olives et olives marinées, pâtes d'olives, huiles et
graisses alimentaires, huile de coton, huile de coton raffinée et
neutralisée, huile de tournesol, huile d'olive, margarines;
confitures, marmelades; fruits secs; raisins secs, figues
séchées, pâtes de figues, figues et pâtes de figues contenant du
sésame, de l'amande et des noix; pois conservés, fèves et
lentilles.

30 Miel, sirop de mélasse; vinaigres; riz, blé bouilli et
moulu.

31 Aliments pour animaux; tourteaux, graines.
33 Vins, liqueurs.

(822) TR, 23.10.1998, 202415.
(822) TR, 03.02.2000, 2000 01582.
(832) AG, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, FI,

FR, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, MA, MD, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SZ, TM, UA, YU.

(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 08.08.2002 792 816
(180) 08.08.2012
(732) CERAMICHE REFIN S.P.A.

22, via I° Maggio
I-42010 SALVATERRA (RE) (IT).

(842) CORPORATION, ITALY

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(561) "REFIN CERAMICS"
(571) The mark consists of two words "BEFIN

CERAMICHE" written in capital letters; the first word
is written in bigger characters and is over the second
one; both words are preceded by a polygonal fantasy
figure. / La marque est composée des termes "BEFIN
CERAMICHE" en lettres majuscules, le premier mot
étant écrit en caractères plus grands, par dessus le

second. Ils sont précédés d'une forme polygonale
fantaisie.

(511) NCL(8)
19 Ceramic material for flooring and covering; tiles,

mosaics for building (Tesserae), baseboards.
19 Matériaux en céramique pour les sols et autres

surfaces à recouvrir; carrelages, mosaïques pour la
construction (tesserae), plinthes.
(822) IT, 08.08.2002, 873109.
(831) AM, AZ, BX, CN, CZ, ES, HU, KZ, LV, PL, PT, RO,

RU, SK, UA, UZ.
(832) AU, EE, GE, LT.
(580) 02.01.2003

(151) 09.09.2002 792 817
(180) 09.09.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"BONUS-BORD"
d. 1, Kinoprokatny per.
RU-102040 Orel (RU).

(842) close joint-stock company, Russia

(561) Blood brothers.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers) including
alcoholic beverages containing fruit; aperitifs; brandy; wine;
whisky; vodka; hydromel (mead); bitters; cocktails; liqueurs;
piquette; rum; cider; alcoholic extracts; fruit extracts
(alcoholic); alcoholic essences.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier boissons alcooliques contenant des fruits;
apéritifs; eaux-de-vie; vins; whisky; vodka; hydromel; amers;
cocktails; liqueurs; piquette; rhum; cidres; extraits
alcooliques; extraits de fruits alcoolisés; essences alcooliques.
(821) RU, 11.04.2002, 2002708140.
(300) RU, 11.04.2002, 2002708140.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 02.07.2002 792 818
(180) 02.07.2012
(732) ZONEJEUX.COM

82/84, rue du 1er Mars 1943
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(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; service de
communication télématique ou par tout système utilisant les
voies de télécommunication; services de transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, messagerie
électronique; services de distribution électronique par
ordinateur, à savoir services de fourniture d'accès aux réseaux
informatiques mondiaux; 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 informatique; services de programmation pour
ordinateurs; services de conception de jeux télématiques, de
jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs; location
d'un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3 146 951.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3 146 951.
(831) ES.
(580) 02.01.2003

(151) 11.10.2002 792 819
(180) 11.10.2012
(732) ACRITEC GmbH

Lindenstraße 22/24
D-16548 Glienicke (DE).

(842) GmbH, Germany

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Red, light-grey, dark-grey. Background in light-grey,

characters in red, asterisk in dark-grey. / Rouge, gris
clair, gris foncé. Fond en gris clair, caractères en
rouge, astérisque en gris foncé.

(511) NCL(8)
 5 Ophthalmic, ophthalmological preparations,

particularly silicon oils, perfluorcarbons, rinsing solutions,
viscoelastic solutions and eye drops.

10 Surgical and medical instruments and devices used
in the field of ophthalmology, intraocular lenses.

16 Magazines in the field of ophthalmology (for
doctors and nursing personnel).

 5 Produits à usage ophtalmique, utilisés en
ophtalmologie, notamment huiles de silicone,
perfluorocarbones, solutions de rinçage, solutions
viscoélastiques et collyres.

10 Instruments et dispositifs chirurgicaux et
médicaux utilisés dans le domaine de l'ophtalmologie, lentilles
intraoculaires.

16 Revues spécialisées en ophtalmologie (destinées à
des médecins ou à du personnel soignant).
(822) DE, 13.06.2002, 302 17 342.0/05.
(831) CH, CN.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 24.07.2002 792 820
(180) 24.07.2012
(732) Bio-Quelle Klaus Lösch

Gesellschaft m.b.H.
Haagerstraße 44A
A-4400 Steyr (AT).

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

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
sanitaires à usage médical; élixirs aux herbes, préparations à
base d'algues alimentaires et thés aux herbes, ceux-ci étant à
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usage médical; tous les produits précités ne contenant aucun
additif chimique.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, produits pour geléifier, gelées, confitures;
oeufs et produits faits avec des oeufs; produits laitiers et
produits de laiteries; huiles et graisses comestibles, pâtes à
tartiner le pain (contenant des matières grasses); conserves de
viande, de poisson, de volailles, de fruits et de légumes; cubes
pour faire de la soupe, soupes toutes préparées; noix et
noisettes préparées.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre de canne et de
betteraves, riz, millet, couscous, quinoa, soja, succédanés du
café, boissons à base de cacao et de chocolat; farines et
préparations faites de céréales, muesli, flocons, semoule, pain,
pain craquant, biscuits, pâtes alimentaires, produits de
boulangerie de longue conservation, gâteaux, pâtisserie et
confiserie; miel; produits pour aider à réussir la pâtisserie,
levure, poudre pour faire lever; sel, poivre vinaigre, sauces à
l'exception des sauces de salades; épices, condiments.

31 Légumineuses, semences oléagineuses, céréales
brutes, graines brutes, semences; fruits et légumes frais,
plantes et fleurs naturelles, malt.

32 Jus de fruits, boissons de jus de fruits, sirops de
fruits, jus de légumes, eaux de table et eaux minérales,
boissons non alcooliques.

33 Vins, vins de fruits, spiritueux et liqueurs.
43 Services rendus en relation avec l'hébergement

temporaire et l'alimentation (restauration).
(822) AT, 17.06.2002, 204 323.
(300) AT, 19.03.2002, AM 1892/2002.
(831) DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 23.09.2002 792 821
(180) 23.09.2012
(732) VIA MONTENAPOLEONE 21 S.r.l.

Via delle Querce, 51
I-47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, RIMINI 
(IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists on the word "P-BOX" above the

expression "MADE IN POLLINI ITALY", the whole is
written in capital letters. / La marque se compose du
mot "P-BOX" figurant au-dessus du libellé "MADE IN
POLLINI ITALY", le tout étant inscrit en lettres
majuscules.

(511) NCL(8)
18 Leather and its imitations, goods made of these

materials, animal skins, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising and sponsorship services, commercial

business, business management, business administration.
18 Cuir et ses imitations, produits en ces matières,

peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes, fouets et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité et services de parrainage, activités

commerciales, gestion d'entreprise, administration
commerciale.
(822) IT, 12.08.2002, 873156.
(300) IT, 21.06.2002, TO2002C001900.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.10.2002 792 822
(180) 18.10.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion (par voie électronique ou non)
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non d'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(822) BX, 24.05.2002, 713131.
(300) BX, 24.05.2002, 713131.
(831) CH, FR, MC.
(580) 02.01.2003

(151) 30.09.2002 792 823
(180) 30.09.2012
(732) Milena Confezioni S.p.A.

Via Tiberina Nord, 800
I-52037 Sansepolcro (Arezzo) (IT).

(531) 2.1.
(571) La marque est constituée par le mot DEL SIENA en

caractères majuscules qui se développe de façon arquée
sur un buste d'homme dominant le numéro 1953 qui est
superposé à une lettre M de fantaisie ponctuée.

(511) NCL(8)
25 Vêtements pour hommes.

(822) IT, 30.09.2002, 876515.
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(831) CZ, RO, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 792 824
(180) 30.10.2012
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques; substances diététiques à usage
médical; emplâtres; désinfectants.
(822) DE, 15.05.2002, 301 57 784.6/05.
(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.

(580) 02.01.2003

(151) 24.06.2002 792 825
(180) 24.06.2012
(732) UNCLE SAM a.s.

Kon�vova 136/1704
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

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

 3 Cosmetics.
18 Leatherware.
25 Sportswear, men's and ladies' shoes, hats and

accessories of the aforementioned products included in this
class; belts.

 3 Produits cosmétiques.
18 Articles en cuir.
25 Vêtements de sport, chaussures et chapeaux pour

hommes et dames, et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe; ceintures.
(822) CZ, 24.06.2002, 245217.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 06.05.2002 792 826
(180) 06.05.2012
(732) BLEDINA S.A.

383, rue Philippe Héron
F-69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 3.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune orangé, orange. / Blue, white, sunset

yellow, orange.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amande à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical; alimentation pou bébés à savoir: farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies, petits
plats préparés constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon ou de volaille, de légumes, de semoule ou
de pâtes alimentaires.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que 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 à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromage affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires 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), eau
aromatisée congelée; miel, sauces pour pâtes.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
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limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques.

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use; food for babies, namely: lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and
vegetable juices, cereal for babies, small prepared dishes
essentially consisting of meat, fish, ham or poultry, of
vegetables, semolina or pasta.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and
vegetables; compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups;
preserved foodstuffs consisting essentially of meat, fish, ham,
poultry and/or game; prepared, dried, cooked, canned, deep-
frozen dishes, consisting essentially of meat, fish, ham, poultry
and/or game; savory or sweet cocktail goods based on fruits or
vegetables like potatoes, flavored or plain; chips, mixed nuts,
all oil-bearing particularly prepared nuts and hazelnuts such
as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk;
dairy products, namely: milk desserts, drinking yogurts,
mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, plain or aromatized;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk
beverages, mostly of milk, milk beverages containing fruit;
plain or aromatized fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savory); pizzas; plain or flavored and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
consisting essentially of pasta; prepared dishes consisting
essentially of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or
savory), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or
sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture
or pastry mixture; confectionery, edible ices, ice cream
essentially consisting of yogurt, ice cream, sherbets (edible
ices), frozen yogurts (edible ices), flavored frozen water;
honey, pasta sauces.

32 Still or sparkling water (mineral or non-mineral);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 16.11.2001, 01/3 131 745.
(300) FR, 16.11.2001, 01/3 131 745.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, KE, KP,

LI, LR, LS, LV, MA, MC, PT, RU, SD, SZ, UA.
(832) GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 792 827
(180) 12.09.2012
(732) Odlander, Fredriksson & Co Aktiebolag

Strandvägen 5 B
SE-114 51 Stockholm (SE).

(842) company limited by shares

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
36 Financial services, including acquisition of

securities within the pharmaceutical sector and health sector.
42 Industrial analysis.
36 Services financiers, notamment acquisition de

titres dans le secteur pharmaceutique et le secteur de la santé.
42 Analyse industrielle.

(821) SE, 30.08.2002, 02-05550.
(300) SE, 30.08.2002, 02-05550.
(832) CH, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 792 828
(180) 15.11.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND

(511) NCL(8)
 9 Computer software, in particular computer

software for the facilitation of the design, inspection,
operation, management, maintenance and modification of
industrial processes.

16 Manuals for use of computer software for the
facilitation of the design, inspection, operation, management,
maintenance and modification of industrial processes.

41 Education and training services and organising
workshops for use of computer software for the facilitation of
the design, inspection, operation, management, maintenance
and modification of industrial processes.

42 Technological services relating to the design,
inspection, operation, management, maintenance and
modification of industrial processes.

 9 Logiciels, en particulier logiciels conçus pour
faciliter la conception, l'inspection, l'exploitation, la gestion,
la maintenance et la modification de procédés industriels.

16 Manuels d'utilisation de logiciels conçus pour
faciliter la conception, l'inspection, l'exploitation, la gestion,
la maintenance et la modification de procédés industriels.

41 Services d'éducation et de formation ainsi
qu'organisation d'ateliers consacrés à l'utilisation de logiciels
conçus pour faciliter la conception, l'inspection, l'exploitation,
la gestion, la maintenance et la modification de procédés
industriels.

42 Services technologiques relatifs à la conception,
l'inspection, l'exploitation, la gestion, la maintenance et la
modification de procédés industriels.
(821) GB, 10.10.2002, 2312782.
(300) GB, 10.10.2002, 2312782.
(832) AU, BX, DE, FR, IT, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 15.10.2002 792 829
(180) 15.10.2012
(732) Manfred ZAINZINGER

Baumannweg 3
A-4203 Altenberg (AT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Education; formation.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté;

services vétérinaires et d'agriculture.
(822) AT, 26.01.2001, 193 680.
(831) DE.
(580) 02.01.2003

(151) 10.06.2002 792 830
(180) 10.06.2012
(732) D.C.P., a.s.

Ru¾indolská 1
SK-917 01 Trnava (SK).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques; produits de parfumerie.

 3 Cosmetics; perfumery products.
(822) SK, 10.06.2002, 199 256.
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 02.01.2003

(151) 26.06.2002 792 831
(180) 26.06.2012
(732) JIP -

Papírny Vltavský mlýn Lou�ovice, a.s.
Lou�ovice 36
CZ-382 76 Lou�ovice (CZ).

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

16 Serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier
de toilette.
(822) CZ, 23.04.2002, 243958.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 792 832
(180) 27.08.2012
(732) CONG TY CO PHAN THUC PHAM

THIEN HUONG
Huong Lo 9, Phuong Tan Thoi Hiep,
Quan 12
THANH PHO HO CHI MINH (VN).

(531) 1.15; 11.3; 27.5; 28.3.
(561) WEI; XIANG; MIAN.
(571) La marque se compose d'un bol avec au-dessus trois

traits de fumée verticaux, et décoré de trois caractères:
le premier signifie "odeurs", le deuxième signifie
"parfums", le troisième signifie "vermicelle", ce qui
veut dire "vermicelle ayant une bonne saveur"; au-
dessous, il y a deux mots vietnamiens VI HUONG qui
signifient "Bonne Odeur".

(566) ODEUR; PARFUM; VERMICELLE.
(511) NCL(8)

30 Nouilles instantanées, bouillies alimentaires
instantanées, nouilles de riz instantanées, assaisonnements,
piments, sauces tomate, snacks à base d'amidon; arachides
couverts de farine (confiserie).
(822) VN, 07.05.1999, 30816.
(831) BX, CU, DE, FR, HU.
(580) 02.01.2003

(151) 16.07.2002 792 833
(180) 16.07.2012
(732) EDITIONS BELIN, (Société Anonyme)

8, rue Férou
F-75006 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; appareils pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

38 Services de location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données dans le domaine de la
télécommunication; services de télécommunications; agences
de presse et d'informations; services de communications par
terminaux d'ordinateurs.
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41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; production de spectacles, de films; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; filmage sur bandes vidéo; services de reporters.

42 Programmation pour ordinateurs; services
informatiques de location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.
(822) FR, 05.11.2001, 01 3 130 382.
(831) CH, MA, MC.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 792 834
(180) 13.11.2012
(732) CCC Consulting & Investment GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 6
D-55129 Mainz (DE).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

16 Paper, paperboard (cardboard) and goods made
from these materials, included in this class; printed matter,
gazettes, periodicals, books, comic strips, magazines,
photographies, stationery, packaging material made from
plastics, included in this class; labels, stickers, included in this
class.

18 Leather and imitation leather, trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols, included in this class.

21 Glassware, chinaware and earthenware, included
in this class.

24 Textile substitute materials made from synthetic
materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports goods,

included in this class.
35 Franchising, namely procurement of commercial

know-how.
36 Franchising, namely procurement of financial

know-how.
42 Franchising, namely procurement of technical and

legal know-how.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; bulletins, périodiques,
livres, bandes dessinées, magazines, photographies, articles
de papeterie, articles d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe; étiquettes, autocollants, compris
dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols, compris dans cette classe.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence, compris
dans cette classe.

24 Succédanés du textile fabriqués à partir de
matières synthétiques.

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

compris dans cette classe.

35 Franchisage, notamment acquisition de savoir-
faire commercial.

36 Franchisage, notamment acquisition de savoir-
faire financier.

42 Franchisage, notamment acquisition de savoir-
faire technique et juridique.
(822) DE, 15.10.2002, 302 38 291.7/16.
(300) DE, 02.08.2002, 302 38 291.7/16.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 792 835
(180) 13.11.2012
(732) CCC Consulting & Investment GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 6
D-55129 Mainz (DE).

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

16 Paper, paperboard (cardboard) and goods made
from these materials, included in this class; printed matter,
gazettes, periodicals, books, comic strips, magazines,
photographies, stationery, packaging material made from
plastics, included in this class; labels, stickers, included in this
class.

18 Leather and imitation leather, trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols, included in this class.

21 Glassware, chinaware and earthenware, included
in this class.

24 Textile substitute materials made from synthetic
materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports goods,

included in this class.
35 Franchising, namely procurement of commercial

know-how.
36 Franchising, namely procurement of financial

know-how.
42 Franchising, namely procurement of technical and

legal know-how.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; bulletins, périodiques,
livres, bandes dessinées, magazines, photographies, articles
de papeterie, articles d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe; étiquettes, autocollants, compris
dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols, compris dans cette classe.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence, compris
dans cette classe.

24 Succédanés du textile fabriqués à partir de
matières synthétiques.

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

compris dans cette classe.
35 Franchisage, notamment acquisition de savoir-

faire commercial.
36 Franchisage, notamment acquisition de savoir-

faire financier.
42 Franchisage, notamment acquisition de savoir-

faire technique et juridique.
(822) DE, 14.10.2002, 302 38 289.5/16.
(300) DE, 02.08.2002, 302 38 289.5/16.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 17.07.2002 792 836
(180) 17.07.2012
(732) Gram Commercial A/S

Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens (DK).

(842) Corporation, Denmark

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

11 Apparatus for refrigerating, including refrigerators
and supports for refrigerators, freezer lockers and supports for
freezer lockers, air coolers.

37 Repair and installation services.
11 Appareils de réfrigération, notamment

réfrigérateurs et supports pour réfrigérateurs, armoires
congélateurs et supports pour armoires congélateurs,
aérofrigorifères.

37 Services de réparation et d'installation.
(821) DK, 05.07.2002, VA 2002 02777.
(300) DK, 05.07.2002, VA 2002 02777.
(832) CH, NO, PL, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 01.10.2002 792 837
(180) 01.10.2012
(732) PRE GEL S.P.A.

Via Comparoni, 64
I-42029 GAVASSETO (REGGIO EMILIA) (IT).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Shades of the gamut of red. COOKITALY: shades of

the gamut of red. / Teintes de la gamme des rouges.
"COOKITALY" : teintes de la gamme des rouges.

(571) The mark consists in the wording "COOKITALY"
above which there is the figure of a cook; the wording
is printed with block capital letters having an outline in
a shade of the gamut of red and white background,
except the second letter "O" and the letter "K" which
are printed with a background in said shade of the
gamut of red. / La marque est composée du mot
"COOKITALY", surmonté d'un dessin de cuisinier et
écrit en lettres majuscules d'imprimerie dont le contour
est en rouge sur fond blanc, sauf pour le deuxième "O"

et la lettre "K" qui sont tous deux inscrits sur fond de
cette même teinte de la gamme des rouges.

(511) NCL(8)
43 Restaurant services; catering; providing ice-cream

(parlor services); bar services; snack bar services; self-service
restaurants; pubs; take away restaurants.

43 Services de restaurant; services de traiteur; vente
de crèmes glacées (services de glacier); services de bar;
services de snack-bars; restaurants libre-service; pubs;
préparation de plats à emporter.
(822) IT, 01.10.2002, 876540.
(300) IT, 18.07.2002, MO2002C000262.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 26.07.2002 792 838
(180) 26.07.2012
(732) Heidrun Abels

Gartenstrasse 9
D-79211 Denzlingen (DE).

(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.
(591) Red, pink, black, white. / Rouge, rose, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Recorded electronic data carriers, particularly
CD's, DVD's, videos.

16 Printed matter.
35 Advertising, particularly in the world wide web;

arrangement of advertising and sponsorship agreements for
third parties; arrangement of sales agreements for third parties
concerning recorded electric data carriers, in particular CD's,
DVD's and videos; counselling for artists, namely concerning
business management and management questions; personnel
management consultancy.

36 Financial sponsoring; financial counselling for
artists.

38 Broadcast of television programmes (in particular
entertainment shows and entertainment sketches),
advertisement programmes, artistic performances and events.

41 Entertainment, particularly production of
television programmes (in particular entertainment shows and
entertainment sketches) and of advertisement programmes as
well as artistic performances and events; production of
recorded electronic data carriers, in particular CD's, DVD's,
videos; running an agency for artists as well as arrangement of
artists; organisation and running of seminars.

 9 Supports électroniques de données enregistrés,
notamment CD, DVD, films vidéo.

16 Produits imprimés.



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 261

35 Services d'annonces publicitaires, notamment sur
le Web; mise au point de contrats publicitaires et de
parrainage pour le compte de tiers; mise au point de contrats
de vente pour le compte de tiers portant sur des supports
électriques de données enregistrés, notamment CD, DVD et
films vidéo; prestation de conseils auprès d'artistes,
notamment en matière de gestion d'activités commerciales et
de questions de gestion; conseil en gestion du personnel.

36 Parrainage financier; prestation de conseils
financiers auprès d'artistes.

38 Diffusion de programmes télévisés (notamment de
spectacles de divertissement et de sketchs de divertissement),
programmes d'annonces publicitaires, représentations
d'artistes et événements artistiques.

41 Services de divertissement, notamment production
de programmes télévisés (notamment de spectacles de
divertissement et de sketchs de divertissement) et de
programmes d'annonces publicitaires ainsi que de
représentations d'artistes et événements artistiques;
production de supports électroniques de données enregistrés,
notamment de CD, DVD, films vidéo; exploitation d'une
agence pour artistes ainsi que services de coordination auprès
d'artistes; organisation et réalisation de séminaires.
(822) DE, 25.07.2002, 302 04 486.8/41.
(300) DE, 01.02.2002, 302 04 486.8/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 06.05.2002 792 839
(180) 06.05.2012
(732) BLEDINA S.A.

383, rue Philippe Héron
F-69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 3.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune orangé, orange. / Blue, white, sunset

yellow, orange.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amande à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage

médical; alimentation pour bébés à savoir: farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies, petits
plats préparés constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon ou de volaille, de légumes, de semoule ou
de pâtes alimentaires.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou 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 à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromage affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires 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), eau
aromatisée congelée; miel, sauces pour pâtes.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques.

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use; food for babies, namely: lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and
vegetable juices, cereal for babies, small prepared dishes
essentially consisting of meat, fish, ham or poultry, of
vegetables, semolina or pasta.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and
vegetables; compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups;
preserved foodstuffs consisting essentially of meat, fish, ham,
poultry and/or game; prepared, dried, cooked, canned, deep-
frozen dishes, consisting essentially of meat, fish, ham, poultry
and/or game; savory or sweet cocktail goods based on fruits or
vegetables like potatoes, flavored or plain; chips, mixed nuts,
all oil-bearing particularly prepared nuts and hazelnuts such
as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk;
dairy products, namely: milk desserts, drinking yogurts,
mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, plain or aromatized;
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beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk
beverages, mostly of milk, milk beverages containing fruit;
plain or aromatized fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savory), pizzas; plain or flavored and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
consisting essentially of pasta; prepared dishes consisting
essentially of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or
savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or
sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture
or pastry mixture; confectionery, edible ices, ice cream
essentially consisting of yogurt, ice cream, sherbets (edible
ices), frozen yogurts (edible ices), flavored frozen water;
honey, pasta sauces.

32 Still or sparkling water (mineral or non-mineral);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 16.11.2001, 01/3 131 755.
(300) FR, 16.11.2001, 01/3 131 755.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, KE, KP,

LI, LR, LS, LV, MA, MC, PT, RU, SD, SZ, UA.
(832) GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 19.06.2002 792 840
(180) 19.06.2012
(732) Pivovar RADEGAST a.s.

CZ-739 51 No®ovice (CZ).

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

32 All kinds of beer.
32 Bières en tous genres.

(822) CZ, 19.06.2002, 244635.
(300) CZ, 19.12.2001, 175047.
(831) PL, RU, SK, UA.
(832) EE, GR.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 792 841
(180) 20.11.2012
(732) Sertkaya Tekstil

Sanayi ve Ticaret Limited ¯irketi
Ni°anc> Mahallesi Havuzlu
Bostan Sokak No: 5
Ni°anc>, @stanbul (TR).

(842) Limited Company, TURKEY

(511) NCL(8)
24 Fabrics for textile use, upholstery fabrics, linings,

buckram, curtains, household linen, table clothes, bedspreads,
furniture coverings of textile, textile sheets, duvet covers,
pillowcases, table napkins of textile, quilts, blankets, washing
mitts, towels of textile.

25 Clothing (underwear and outerwear), cotton
clothing, tricot clothing, jeans clothing, leather clothing, casual
wear, bath and swimwear; shirts, blouses, pullovers, vests,
cardigans, waistcoats, dresses, skirts, jackets, trousers,
sweatshirts, t-shirts, shorts, bermuda shorts, suits, coats, top
coats, overcoats, suede jackets, parkas, bomber jackets,
raincoats, trench coats, costumes, night dresses, skirt suits,
tights, overalls, long blouses, school aprons, school uniforms,
work clothes, jackets for babies, dressing gowns, bathrobes,
night gowns, morning gowns, pyjamas, track suits, slips, waist
slips, corsets, camisoles, brasseries, panties, long leg panties,
briefs, bodies, tops, garters, gloves, socks, ties, foulards, bow-
ties, shawls, scarves, headgear, berets, caps, hats, trilby,
suspenders and belts, removable collars, collars, muffs,
armbands, wristbands.

24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement,
doublures, bougran, rideaux, linge de maison, nappes, dessus-
de-lits, couvertures de meubles en matières textiles, draps en
matières textiles, housses de duvet, taies d'oreillers, serviettes
de tables en matières textiles, couvre-lits, couvertures, gants
de toilette, serviettes de toilette en matières textiles.

25 Vêtements (sous-vêtements et vêtements de
dessus), vêtements en coton, vêtements en tricot, vêtements en
jean, vêtements en cuir, tenues décontractées, vêtements de
bain et de natation; chemises, blouses, pull-overs, tricots de
corps, cardigans, gilets sans manches, robes, jupes, vestes,
pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, bermudas,
costumes, manteaux, pardessus, paletots, vestes en velours,
parkas, blousons style aviateur, imperméables, cirés,
complets, chemises de nuit, tailleurs, collants, combinaisons,
tuniques, tabliers d'écolier, uniformes d'écoliers, vêtements de
travail, vestes pour bébés, robes de chambre, sortie-de-bain,
chemises de nuit, tenues de cérémonie, pyjamas, survêtements,
combinaisons, jupons, corsets, camisoles, soutiens-gorge,
culottes, culottes longues, slips, justaucorps, hauts
(vêtements), jarretières, gants, chaussettes, cravates, foulards,
noeuds papillons, châles, écharpes, articles de chapellerie,
bérets, casquettes, chapeaux, chapeau mou, bretelles et
ceintures, cols amovibles, cols, manchons, brassards,
manchettes.
(822) TR, 10.08.1999, 99 013111.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, KP,

LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

(580) 02.01.2003

(151) 28.11.2002 792 842
(180) 28.11.2012
(732) AQUAPOWER AG

Schlyffistrasse 5
CH-8806 Bäch SZ (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
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sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment liquides basiques
contenant des ions, eaux basiques contenant des ions, produits
chimiques produits par des réacteurs électrochimiques,
liquides basiques contenant des ions produits par et dans des
réacteurs électrochimiques, ainsi qu'eaux basiques contenant
des ions produites par et dans un réacteur électrochimique.
(822) CH, 02.07.2002, 505419.
(300) CH, 02.07.2002, 505419.
(831) AT, DE, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 09.08.2002 792 843
(180) 09.08.2012
(732) Carsten Bo Christensen

Amicisvej 21
DK-1852 Frederiksberg C (DK).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, images and video signals, including
compact discs, disc recorders, audio receivers, DVD players,
SACD players, digital decoders, video receivers, digital
amplifiers, integrated amplifiers, stereo amplifiers, surround
sound processors, digital to analogue converters, apparatus for
the regulation or distribution of light, preamplifiers, tuners,
record players, record turntables, projectors, television sets,
television screens, plasma displays, audiophile systems, home
cinema systems, audio racks, remote controls, video monitors,
projection devices, sector filters, power filters, speakers,
loudspeakers, cross overs, transformers, acoustic chambers,
audiophile devices, cables, connectors, speaker enclosures;
parts and fittings (not included in other classes) for all the
aforesaid goods.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags, including audio equipment cases and bags.

20 Furniture, racks, stands, music furniture, shelving,
home cinema and theatre seating, speaker cabinets, audiophile
furniture, all the aforesaid goods including any made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, marble, resin and
carbon fibre or substitutes therefor, parts and fittings (not
included in other classes) for all the aforementioned goods.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons, d'images et de signaux vidéo,
notamment disques compacts, enregistreurs de disques,
récepteurs audio, lecteurs de DVD, lecteurs de disques
compacts super audio (dits "SACD"), décodeurs numériques,
récepteurs vidéo, amplificateurs numériques, amplificateurs
intégrés, amplificateurs stéréophoniques, appareils de
traitement de son d'ambiance, convertisseurs de mode
numérique en mode analogique, appareils pour le réglage ou
la répartition de lumière, préamplificateurs, syntoniseurs,
tourne-disques, platines tourne-disques, projecteurs, postes de
télévision, écrans de télévision, écrans à plasma, systèmes
audiophiles, systèmes de cinéma à domicile dits de "home
cinema", meubles stéréo, télécommandes, moniteurs vidéo,
appareils de projection, filtres secteur, filtres de puissance,
haut-parleurs, répartiteurs, transformateurs, chambres
acoustiques, dispositifs audiophiles, câbles, connecteurs,
enceintes acoustiques; éléments et accessoires (non compris
dans d'autres classes) de tous les produits précités.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage, ainsi qu'étuis et sacs pour matériel audio.

20 Meubles, étagères, supports, meubles pour le
domaine de la musique, rayonnages, sièges pour installations

de cinéma à domicile dites de "home cinema" et de théâtre,
caissons pour enceintes, meubles pour systèmes audiophiles,
tous les produits précités notamment ceux en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, marbre, résine et fibres de carbone ou
leurs substituts, éléments et accessoires (non compris dans
d'autres classes) de tous les produits précités.
(821) DK, 02.08.2002, VA 2002 03055.
(832) CH, JP, RU, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, images and video signals, including
compact discs, disc recorders, audio receivers, DVD players,
SACD players, digital decoders, video receivers, digital
amplifiers, integrated amplifiers, stereo amplifiers, surround
sound processors, digital to analogue converters, apparatus for
the regulation or distribution of light, preamplifiers, tuners,
record players, record turntables, projectors, television sets,
television screens, plasma displays, audiophile systems, home
cinema systems, audio racks, remote controls, video monitors,
projection devices, sector filters, power filters, speakers,
loudspeakers, cross overs, transformers, acoustic chambers,
audiophile devices, cables, connectors, speaker enclosures;
parts and fittings (not included in other classes) for all the
aforesaid goods.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons, d'images et de signaux vidéo,
notamment disques compacts, enregistreurs de disques,
récepteurs audio, lecteurs de DVD, lecteurs de disques
compacts super audio (dits "SACD"), décodeurs numériques,
récepteurs vidéo, amplificateurs numériques, amplificateurs
intégrés, amplificateurs stéréophoniques, appareils de
traitement de son d'ambiance, convertisseurs de mode
numérique en mode analogique, appareils pour le réglage ou
la répartition de lumière, préamplificateurs, syntoniseurs,
tourne-disques, platines tourne-disques, projecteurs, postes de
télévision, écrans de télévision, écrans à plasma, systèmes
audiophiles, systèmes de cinéma à domicile dits de "home
cinema", meubles stéréo, télécommandes, moniteurs vidéo,
appareils de projection, filtres secteur, filtres de puissance,
haut-parleurs, répartiteurs, transformateurs, chambres
acoustiques, dispositifs audiophiles, câbles, connecteurs,
enceintes acoustiques; éléments et accessoires (non compris
dans d'autres classes) de tous les produits précités.
(580) 02.01.2003

(151) 12.06.2002 792 844
(180) 12.06.2012
(732) JOOP! GmbH

Harvestehuder Weg 22
D-20149 Hamburg (DE).

(511) NCL(8)
 3 Produits de démaquillage, essences éthériques,

huiles essentielles, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour
les sourcils, sels pour le bain non à usage médical, préparations
cosmétiques pour le bain, teintures pour la barbe, essence de
bergamote, crème pour blanchir la peau, décolorants à usage
cosmétique, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
savons désinfectants, savons désodorisants, bois odorants,
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produits pour parfumer le linge, eaux de senteur, dépilatoires,
cire à épiler, colorants pour la toilette, produits pour enlever les
teintures, teintures cosmétiques, graisses à usage cosmétique,
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication, produits pour faire briller, amidon
à lustrer, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux,
shampooings, lotions capillaires, crèmes cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, huile de jasmin,
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, adhésifs
pour fixer les cils postiches, eau de Cologne, cosmétiques,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage
cosmétique, ongles postiches, cils postiches, laques pour les
ongles, produits pour enlever les laques, huile de lavande, eau
de lavande, rouge à lèvres, lotions à usage cosmétiques, fards,
lait d'amandes à usage cosmétique, produits pour le soin des
ongles, neutralisants pour permanentes, huiles de toilette,
huiles à usage cosmétique, préparations pour l'ondulation des
cheveux, guides en papier pour farder les yeux, huiles pour la
parfumerie, produits de parfumerie, parfums, pommades à
usage cosmétique, produits de rasage, savon à barbe, lotions
après-rasage, laits de toilette, huiles de nettoyage, huile de
rose, fards, produits de maquillage, poudre pour le maquillage,
masques de beauté, savons, shampooings, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouate à usage
cosmétique, cosmétiques pour cils, mascara, eau de toilette.

 8 Appareils à main à soutirer, fusils à aiguiser,
ouvre-huîtres, fers à repasser non électriques, ouvre-boîtes non
électriques, piolets à glace, couverts (coutellerie, fourchettes et
cuillers), fourchettes, appareils à mains à friser les cheveux
non électriques, coupe-légumes, cuillers, trousses de
manucures, lames (outils), coutellerie, mortiers pour le pilage,
limes à ongles, coupe-ongles, casse-noix non en métaux
précieux, pincettes, rasoirs électriques ou non électriques,
lames de rasoirs, rasoirs électriques ou non électriques, cuirs à
rasoirs, nécessaires de rasage, ciseaux, argenterie (coutellerie,
fourchettes et cuillers), pinces à sucre.

14 Insignes en métaux précieux, agates, amulettes
(bijouterie), épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie),
bracelets de montres, montres-bracelets, cendriers pour
fumeurs (en métaux précieux), lingots de métaux précieux,
gobelets en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la
cuisine (en métaux précieux), breloques, parures d'ambre
jaune, garnitures de harnachement en métaux précieux,
bonbonnières en métaux précieux, broches (bijouterie), bustes
en métaux précieux, chronographes (montres), chronomètres,
chronoscopes, diamants, poudriers en métaux précieux, pots à
tabac (en métaux précieux), boîtes à thé (en métaux précieux),
boîtes à cigarettes (en métaux précieux), sucriers en métaux
précieux, boîtes en métaux précieux, articles en doublé (métal
précieux), fils de métaux précieux (bijouterie), pierres
précieuses, coquetiers en métaux précieux, horloges
électriques, parures d'ivoire, burettes en métaux précieux,
huiliers en métaux précieux, étuis (en métaux précieux), étuis
pour l'horlogerie, étuis à cigarettes (en métaux précieux), étuis
à cigares (en métaux précieux), figurines (statuettes) en
métaux précieux, flacons en métaux précieux, récipients pour
la cuisine en métaux précieux, vases sacrés en métaux
précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine (en métaux
précieux), cabinets (boîtes) d'horloges, porte-monnaie en
métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux,
garnitures en métaux précieux, verres de montres, verres,
orfévrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), fils d'or (bijouterie), objets en similor, pierres fines,
colliers (bijouterie), porte-serviettes en métaux précieux,
ustensiles de ménage en métaux précieux, ornements de
chapeaux (en métaux précieux), articles de bijouterie, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cafetières non
électriques en métaux précieux, services à café en métaux
précieux, théières en métaux précieux, coffrets à cigares (en
métaux précieux), éteignoirs en métaux précieux, chandeliers
en métaux précieux, bobèches en métaux précieux, chaînes
(bijouterie), chaînes de montres, bourses de mailles (en métaux
précieux), boutons de manchettes, corbeilles à usage

domestique en métaux précieux, fixe-cravates, épingles de
cravates, cruchons en métaux précieux, ustensiles de cuisine
en métaux précieux, objets d'art en métaux précieux,
chandeliers en métaux précieux, médailles, médaillons
(bijouterie), monnaies, épingles (bijouterie), épingles de
parure, aiguilles en métaux précieux, casse-noix en métaux
précieux, boucles d'oreilles, perles (bijouterie), perles
d'ambroïne, poivriers en métaux précieux, platine (métal),
plats en métaux précieux, bagues (bijouterie), salières en
métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux,
porte-clefs de fantaisie, coffrets à bijoux (en métaux précieux),
boucles en métaux précieux, tabatières en métaux précieux,
parures pour chaussures (en métaux précieux), plats en métaux
précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, ronds de
serviettes (en métaux précieux), passoires en métaux précieux,
argenterie (vaisselle), argent filé, parures d'argent, cadrans
solaires, spinelles (pierres précieuses), statues en métaux
précieux, chronomètres à arrêt, strass, porte-allumettes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, plateaux à
usage domestique en métaux précieux, surtouts de table (en
métaux précieux), montres, tasses en métaux précieux, boules
à thé (en métaux précieux), services à thé en métaux précieux,
passe-thé en métaux précieux, assiettes en métaux précieux,
horloges, écrins pour l'horlogerie, soucoupes en métaux
précieux, vases en métaux précieux, réveille-matin, porte-
cure-dents en métaux précieux, fume-cigarette en métaux
précieux, fume-cigare en métaux précieux.

18 Serviettes (maroquinerie), sacs de plage, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), garnitures
de cuir pour meubles, portefeuilles, sacs de campeurs,
couvertes en peau, mallettes pour documents, boîtes en cuir ou
en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, filets à provisions,
sacs à provisions, étuis pour clés (maroquinerie), gaines de
ressorts (en cuir), couvertures en peaux (fourrures), fourrures
(peaux d'animaux), fourreaux de parapluies, bourses, bourses
de mailles (non en métaux précieux), valises, sacs à main,
gibecières, porte-cartes (portefeuilles), caisses en cuir ou en
carton-cuir, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
coffrets, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases", parapluies, sacs de
voyage, sacs à dos, boîtes en cuir ou en carton-cuir, serviettes
d'écoliers, serviettes d'écoliers, parasols, cannes, sacs à
roulettes, havresacs, sacoches à outils (vides), chevreau.

21 Brosses de toilettes, brosserie, bustes en
porcelaine, en terre cuire ou en verre, beurriers, cloches à
beurre, chinoiserie (porcelaines), bâtonnets pour cocktails,
cocottes pour cuire à l'étuvée, couvercles de plats, couvercles
de pots, poudriers non en métaux précieux, boîtes à savon,
boîtes à thé (non en métaux précieux), sucriers (non en métaux
précieux), coquetiers non en métaux précieux, seaux, bocaux,
sorbetières, seaux à glace, moules à glaçons, burettes non en
métaux précieux, huiliers non en métaux précieux, baguettes
(instruments de cuisine), étuis pour peignes, bidons (gourdes),
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
flacons non en métaux précieux, bouteilles, ouvre-bouteilles,
presse-fruits non électriques à usage ménager, récipients
calorifuges pour boissons, récipients calorifuges pour les
aliments, récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux), légumiers, vaisselles non en métaux
précieux, services à épices, arrosoirs, verre émaillé, boîtes en
verre, verres (récipients), boules de verre, mosaïques en verre
non pour la construction, verre peint, poignées de portes (en
porcelaine), boutons (poignées) en porcelaine, grils (ustensiles
de cuisson), supports de grils, porte-serviettes non en métaux
précieux, ustensiles de ménage non en métaux précieux, gants
de ménage, tendeurs de chemises, presses pour pantalons,
tendeurs de pantalons, filtres à café non électriques, cafetières
non électriques non en métaux précieux, moulins à café à main,
service à café non en métaux précieux, peignes, théières non en
métaux précieux, cruches, carafes, dessous de carafes, non en
papier et autres que linge de table, cloches à fromage, boîtes à
biscuits, produits céramiques pour le ménage, éteignoirs non
en métaux précieux, chandeliers non en métaux précieux,
chaudrons, bouilloires non électriques, tendeurs de vêtements,
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tire-bouchons, moules de cuisine, ustensiles de cuisson non
électriques, batteries de cuisine, marmites, nécessaires pour
pique-niques (vaisselle), corbeilles à usage domestique non en
métaux précieux, dames-jeannes, tire-bouchons, ustensiles
cosmétiques, dispositifs pour maintenir en forme les cravates,
cristaux (verrerie), moules à gâteaux, récipients pour la cuisine
non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux
précieux, articles de réfrigération d'aliments contenant des
fluides d'échange de chaleur, à usage domestique, bouteilles
réfrigérantes, sacs isothermes, glacières portatives, non
électriques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, service à liqueurs, louches de cuisine, porte-couteaux
pour la table, mélangeurs manuels (shakers), émulseurs non
électriques à usage domestique, moulins à usage domestique à
main, appareils à faire des nouilles (instruments à main),
coupes à fruits, gobelets en papier ou en matières plastiques,
plats en papier, vaporisateurs à parfum, moulins à poivre à
main, poivriers non en métaux précieux, supports pour plantes
(arrangements floraux), blaireaux, plats non en métaux
précieux, emporte-pièces (articles de cuisine), porcelaines,
boîtes à casse-croûte, houppes à poudrer, instruments de
nettoyage actionnés manuellement, torchons (chiffons) de
nettoyage, fumivores à usage domestique, râpes (ustensiles de
ménage), batteurs non électriques, cuillers à mélanger
(ustensiles de cuisine), saladiers non en métaux précieux,
salières non en métaux précieux, sabliers, spatules (ustensiles
de cuisine), écouvillons pour nettoyer les récipients, bols,
pelles (accessoires de table), enseignes en porcelaine ou en
verre, fouets non électriques à usage ménager, planches à
découper pour la cuisine, autocuiseurs non électriques,
chausse-pieds, brosses à chaussures, cireuses pour chaussures
(non électriques), formes (embauchoirs, tendeurs) pour
chaussures, dessous-de-plat (ustensiles de table), éponges de
ménage, porte-éponges, carrousels (articles de cuisine), ronds
de serviettes (non en métaux précieux), cribles (ustensiles de
ménage), passoires non en métaux précieux, siphons pour eaux
gazeuses, tirelires non métalliques, sorbetières, pinceaux
(brosses) pour laver la vaisselle, statues en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, faïence, tire-bottes, soupières non en métaux
précieux, plateaux à usage domestique non en métaux
précieux, surtouts de table (non en métaux précieux), vaisselle
non en métaux précieux, service (vaisselle) non en métaux
précieux, tasses non en métaux précieux, boules à thé (non en
métaux précieux), service à thé non en métaux précieux,
coupe-pâte (couteau de boulanger), rouleaux à pâtisserie,
assiettes non en métaux précieux, ramasse-miettes, ustensiles
de toilette, nécessaires de toilette, distributeur de papier
hygiénique, éponges de toilette, couvercles de pots, pots,
poteries, pelles à tartes, récipients à boire, verres à boire,
cache-pot non en papier, soucoupes non en métaux précieux,
vases non en métaux précieux, gaufriers non électriques,
pinces à linge, séchoirs à lessive, brosses à dents, brosses à
dents (électriques), sucriers non en métaux précieux.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), cotonnades,
couvertures de lit, linge de lit, literie (linge), housses
d'oreillers, doublures (étoffes), vitrages (rideaux), rideaux en
matières textiles ou en matière plastique, embrasses en
matières textiles, serviettes de toilette (en matières textiles),
toiles gommées autres que pour la papeterie, essuie-mains ne
matières textiles, tissus de chanvre, linge de maison, tissus
imitant la peau d'animaux, toile, enveloppes de matelas,
housses de protection pour meubles, étoffes pour meubles,
napperons individuels en matières textiles, portières (rideaux),
couvertures de voyage, stores en matières textiles, velours,
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps),
tissus de soie, serviettes de table (en matières textiles),
bougran, couvre-lits, étoffes, rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, tricots (tissus), taffetas (tissu), mouchoirs
de poche (en matières textiles), matières plastiques
(succédanés du tissu), serviettes de table (en matières textiles),
tissus, tissus pour chaussures, tentures murales en matières
textiles, nappes (non en papier), chemins de table, nappes (non
en papier), chemins de table, toiles cirées (nappes), draps,

tulles, non-tissés (textile), tentures murales en matières
textiles, linge de table (en matières textiles), gants de toilette,
tissus élastiques, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, étoffes de laine.

25 Costumes, layettes, maillots de bain, caleçons de
bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, sandales de bain,
souliers de bain, bandanas (foulards), vêtements en imitations
du cuir, habillement pour automobilistes, vêtements,
vêtements en papier, ferrures de chaussures, body
(justaucorps), soutiens-gorge, ceintures (habillement),
vêtements de gymnastique, souliers de gymnastique, bottines,
foulards, gants (habillement), pantoufles, chemisettes,
chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes, jerseys
(vêtements), poches de vêtements, vêtements confectionnés,
coiffures (chapellerie), cache-corset, corsets, cravates, bavoirs
non en papier, vêtements en cuir, lingerie de corps, manteaux,
corselets, peignoirs, manchons (habillement), bonnets,
vêtements de dessus, couvre-oreilles (habillement),
combinaisons (vêtements), pantoufles, parkas, pèlerines,
fourrures (vêtements), jupons, pull-overs, pyjamas,
habillement pour cyclistes, imperméables, jupes, sandales,
cache-col, écharpes, pyjamas, habillement pour cyclistes,
imperméables, jupes, sandales, cache-col, écharpes, voiles
(vêtements), guimpes (vêtements), culottes, brodequins,
souliers, chaussures, blouses, chaussures de ski, slips,
chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures de sport, bottes,
bandeaux pour la tête (habillement), espadrilles, châles,
costumes de plage, chaussures de plage, jarretières, bas,
collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots (vêtements),
maillots, pardessus, lingerie de corps, caleçons, lingerie de
corps, combinaisons de ski nautique, gilets, bonneterie.

27 Descentes de bain (tapis), revêtements de
planchers, revêtements de sols isolants, revêtements de sols en
vinyle, gratte-pieds (paillassons), tapis antiglissants, tapis de
gymnastique, gazon artificiel, toile cirée (linoléum), nattes,
papiers peints, nattes de roseau, tapisserie (tentures murales)
non en matières textiles, tapis, sous-tapis, tapis de
gymnastique, tapisserie (tentures murales) non en matières
textiles.
(822) DE, 25.02.1999, 399 01 310.5/03.
(822) DE, 10.03.1999, 399 02 519.7/21.
(831) CN, KP, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 31.10.2002 792 845
(180) 31.10.2012
(732) Dr. Denis BÉZARD

Flamminggasse 79
A-2500 Baden (AT).

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

 1 Chemicals used in industry.
35 Business management assistance of industrial or

commercial enterprises.
 1 Produits chimiques à usage industriel.
35 Aide à la direction des affaires d'entreprises

industrielles et commerciales.
(822) AT, 03.01.2001, 193 107.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 20.07.2002 792 846
(180) 20.07.2012
(732) EuroGlobe Markenvertriebs GmbH

Zeppelinstraße 11
D-85748 Garching (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

29 Meat, fish, poultry, game also as extracts,
preserved or frozen; preserved, dried, cooked and frozen fruits
and vegetables, jellies, jams, fruit pulps; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; ready-to-serve meals,
particularly soups, essentially consisting of meat, meat and
fish products, prepared fish and sea food, game, poultry,
vegetables, fruits, with addition of cereals, flour products and/
or pasta and paste, also in a stuffed form, and/or spices and/or
sauces and/or fruits and/or potatoes and/or rice and/or peas and
beans, also in a prepared, preserved of frozen form.

30 Rice and cereal preparations; bread, pastries, cakes
and tarts; edible ices; honey, golden syrup, mustard; vinegar,
sauces as spices; spices and herbs; salt, coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; yeast; baking
powder.

31 Fresh fruits and vegetables; natural flowers.
32 Beers, mineral waters, aerated water and other

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for preparing beverages.

33 Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs and
spirits.

34 Tobacco; articles for smokers; matches.
35 Advertisement and merchandising, namely care of

products' shelves, statistical investigations about
goods'turnovers, product consultancy of retail dealers and
consumers, performing tasting promotions and other product
presentations; commission food trade on a commission basis;
marketing consultancy.

37 Packaging of goods; storage and transport of food.
43 Catering in cafés, cafeterias, canteens, restaurants,

snack bars, self-service restaurants.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, y compris

conservés, congelés ou sous forme d'extraits; fruits et légumes
cuits, conservés, séchés et surgelés, gelées, confitures, pulpes
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; repas prêts à servir, en particulier potages,
essentiellement composés de viande, produits à base de viande
et de poisson, poisson préparé et fruits de mer, gibier, volaille,
légumes, fruits, avec adjonction de céréales, produits farineux
et/ou pâtes alimentaires et pâte, également farcis, et/ou épices
et/ou sauces et/ou fruits et/ou pommes de terre et/ou riz et/ou
pois et fèves, également préparés, conservés ou congelés.

30 Riz et préparations de céréales; pain, pâtisseries,
gâteaux et tartes; glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse,
moutarde; vinaigres, sauces en tant qu'épices; épices et herbes
aromatiques; sel, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; levure; poudre à lever.

31 Fruits et légumes frais; fleurs naturelles.
32 Bières, eaux minérales, eaux gazéifiées et autres

boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour préparer les boissons.

33 Boissons alcooliques, à savoir vins, liqueurs et
spiritueux.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Petites annonces et marchandisage, à savoir

services d'employé de rayon, études statistiques des chiffres de
ventes de produits, services de consultant produit auprès des
détaillants et des consommateurs, réalisation de dégustations
promotionnelles et autres présentations de produits;
commerce alimentaire sur commande; services de consultant
en marketing.

37 Emballage de produits; stockage et transport de
nourriture.

43 Restauration en cafés-restaurants, cafétérias,
cantines, restaurants, snacks-bars, restaurants libre-service.
(822) DE, 26.08.1999, 399 42 935.2/29.
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 15.10.2002 792 847
(180) 15.10.2012
(732) WEDA-Dammann & Westerkamp GmbH

Am Bahnhof
D-49424 Goldenstedt (DE).

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

 6 Ironmongery and small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; containers, tanks and silos (as far as
included in this class); valves (not as machine part); pipe
couplings, stable boxes and metal grids.

 7 Agricultural implements (not hand operated);
agricultural machines; feeding equipment for stables,
particularly automatic, computer controlled installations for
feeding liquid or dry food, substantially comprising
mechanical feed mixing and measuring implements, central
electronic control apparatus, feed conveying pipes made of
metal and/or plastics, and measuring valves; manure treatment
equipment for stables, particularly comprising fermenting
tanks for biogas production, reaction containers for
denitrification purposes, separators, presses, granulating
apparatus, pelleting machines, waste air collectors and
washers; mechanical crushing machines; motors (not for land
vehicles).

 9 Electrical (as far as included in this class), optical,
cinematographic, weighing, measuring, signal and control
apparatus and instruments for agricultural use; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images;
machine-readable data carriers of all kinds; data processing
apparatus and computer.

11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating,
drying, ventilating and water supply.

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
tubes métalliques; contenants, réservoirs et silos (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe); soupapes (autres que
pièces de machine); raccords de tuyaux, boîtes d'écurie et
grilles métalliques.

 7 Instruments agricoles non manuels; engins
agricoles; matériel d'alimentation d'étable, notamment
installations automatiques informatisées pour l'alimentation
en nourriture liquide ou sèche, principalement constituées
d'instruments mécaniques de mélange et dosage d'aliments
pour animaux, appareils électroniques de commande
centralisée, tuyaux alimentateurs en métal et/ou plastique,
ainsi que vannes de dosage; matériel de traitement du fumier
pour étables constitué, notamment, de cuves de fermentation
pour production de biogaz, bacs de réaction pour la
dénitrification, séparateurs, pressoirs, appareils de
granulation, presses à agglomérer, collecteurs et laveurs
d'air; broyeuses mécaniques; moteurs (autres que pour
véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), optiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de commande à usage agricole;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; supports de données lisibles
par machine en tous genres; appareils de traitement de
données et ordinateurs.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau.
(822) DE, 08.10.2002, 302 22 679.6/07.
(300) DE, 08.05.2002, 302 22 679.6/07.
(831) BA, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 792 848
(180) 15.11.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND

(511) NCL(8)
 9 Computer software, in particular computer

software for the facilitation of the design, inspection,
operation, management, maintenance and modification of
industrial processes.

16 Manuals for use of computer software for the
facilitation of the design, inspection, operation, management,
maintenance and modification of industrial processes.

41 Education and training services and organising
workshops for use of computer software for the facilitation of
the design, inspection, operation, management, maintenance
and modification of industrial processes.

42 Technological services relating to the design,
inspection, operation, management, maintenance and
modification of industrial processes.

 9 Logiciels, en particulier logiciels conçus pour
faciliter la conception, l'inspection, l'exploitation, la gestion,
la maintenance et la modification de procédés industriels.

16 Manuels d'utilisation de logiciels conçus pour
faciliter la conception, l'inspection, l'exploitation, la gestion,
la maintenance et la modification de procédés industriels.

41 Services d'éducation et de formation ainsi
qu'organisation d'ateliers consacrés à l'utilisation de logiciels
conçus pour faciliter la conception, l'inspection, l'exploitation,
la gestion, la maintenance et la modification de procédés
industriels.

42 Services d'éducation et de formation ainsi
qu'organisation d'ateliers consacrés à l'utilisation de logiciels
conçus pour faciliter la conception, l'inspection, l'exploitation,
la gestion, la maintenance et la modification de procédés
industriels.
(821) GB, 10.10.2002, 2312771.
(300) GB, 10.10.2002, 2312771.
(832) AU, BX, DE, FR, IT, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 24.09.2002 792 849
(180) 24.09.2012
(732) STAROROLSKÝ PORCELÁN

MORITZ ZDEKAUER, a.s.
ul. Závodu míru 93,
Karlovy Vary-Stará Role (CZ).

(531) 3.7; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Products of porcelain used in the household
included in this class.

21 Articles en porcelaine à usage ménager compris
dans cette classe.
(822) CZ, 24.09.2002, 247865.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CU, DE, DZ, ES, FR,

HR, IT, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 13.12.2002 792 850
(180) 13.12.2012
(732) Predstavni®tvo "MAXMARA"

Privatno preduze�e za preradu
obojenih metala,
trgovinu na veliko i malo
i spoljnu trgovinu
44, Ko�eva
ZRENJANIN (YU).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
(822) YU, 12.06.2002, 44694.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO,

RU, SI, UA.
(580) 02.01.2003
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(151) 19.09.2002 792 851
(180) 19.09.2012
(732) DBT GmbH

Industriestrasse 1
D-44534 Lünen (DE).

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

 7 Building and mining machines and their
components, particularly mining/winning machines including
shearer loader; motors and driving means for mining machines
including toothed racks, pinion racks and sprocket wheels;
cutter heads; control devices for support systems; control
systems and control devices for mining machines such as drum
shearer; powered devices for directing and positioning of
underground winning machines and parts thereof; guide means
as parts of mining machines; shearer guidances; guidances for
chains and driving bars; chain guidances for coal augers and
shearer, cable ducts; round shanked bits, cutting discs, bits
holder; electrical drive motors as asynchronous motors and
motors with frequency inversion, hydraulic and pneumatic
motors, gear boxes, clutches, torque overload, brake heads,
brake linings, brake shoes and pumps; hydraulically,
pneumatically, electrically and piezoelectrically controlled
valves as well as electro-hydraulic control instruments for
hydraulic working machines; powered devices with spray
nozzles for dust control by means of water including parts
thereof; power-driven winches, reels.

 9 Identification apparatus and equipment for people
and objects, electronic apparatus and equipment for the
transmission of data and installations entirely or largely made
up thereof; equipment and apparatus for speech input and
output and for voice recognition; switching apparatus and
equipment, in particular made up of electric, electronic,
hydraulic, pneumatic, optical and/or mechanical switching,
control, regulating, measuring, checking (supervision) and/or
signalling apparatus and equipment; supervision, checking,
regulating, control, signalling, warning, measuring and testing
apparatus and supervision, checking, regulating, control,
signalling, warning, measuring and testing equipment; optical
and electronic devices for safety-related communication
systems in explosion hazardous areas as mine ventilation
systems.

11 Air conditioning and ventilation apparatus,
including such apparatus for vehicles; valves, namely control
valves, directional control valves, return valves, cut-in and cut-
out valves, pressure regulation valves, shut-off valves,
emergency trip valves, shuttle valves, mixing valves, bleed
valves, overflow valves, safety valves, throttle valves,
restrictor valves, regulating valves, solenoid valves, selector
valves, hydraulic valves, pneumatic valves, push-button
valves, electromagnetically, electronically, hydraulically and/
or pneumatically controlled valves; filters for filtering
hydraulic fluids; electrical illuminating apparatus and lights
for mines, galleries and tunnels.

 7 Machines destinées à la construction et à
l'exploitation minière ainsi que leurs composants, notamment
haveuses et/ou abatteuses ainsi que haveuses-chargeuses à
tambour; moteurs et dispositifs d'entraînement pour haveuses
ainsi que crémaillères, pignons et roues dentées; têtes de
havage; dispositifs de commande pour systèmes auxiliaires;
systèmes de commande et dispositifs de commande pour
haveuses telles que haveuses-chargeuses; dispositifs
mécaniques conçus pour diriger et positionner des abatteuses
de fond et leurs pièces; dispositifs de guidage en tant que
composants de haveuses; guides de haveuses à tambour;
guides pour chaînes et barres de commande; guides-chaînes
pour tarières à charbon et haveuses à tambour, conduits de
câblage; mèches à queue cylindrique, disques à couper, porte-
embouts; moteurs électriques d'entraînement en tant que

moteurs asynchrones et moteurs à inversion de fréquence,
moteurs hydrauliques et pneumatiques, boîtes de vitesses,
embrayages, surcharges de couple, porte-semelles, garnitures
de freins, sabots de frein et pompes; soupapes à commande
hydraulique, pneumatique, électrique et piézo-electrique ainsi
qu'instruments électro-hydrauliques de commande pour
machines d'usinage hydrauliques; dispositifs mécaniques
munis de buses de pulvérisation à eau contre l'empoussiérage
ainsi que leurs pièces; treuils à moteur, dévidoirs.

 9 Appareils et équipements d'identification de
personnes et d'objets, appareils et équipements électroniques
de transmission de données, ainsi qu'installations qui en sont
entièrement ou principalement constituées; équipements et
appareils d'entrée et de sortie vocales ainsi que de
reconnaissance vocale; appareils et équipements de
commutation, constitués, notamment, d'appareils et
équipements électriques, électroniques, hydrauliques,
pneumatiques, optiques et/ou mécaniques de commutation,
commande, régulation, mesure, vérification (supervision) et/
ou signalisation; appareils de supervision, vérification,
régulation, commande, signalisation, alerte, mesure et test,
ainsi qu'équipements de supervision, vérification, régulation,
commande, signalisation, alerte, mesure et test; dispositifs
optiques et électroniques pour systèmes de communication
intéressant le domaine de la sécurité en zones à risques
d'explosion sous forme de systèmes de ventilation de mines.

11 Appareils de climatisation et de ventilation, y
compris ces mêmes appareils pour véhicules; vannes,
notamment vannes de régulation, distributeurs, soupapes de
retour, vannes de branchement et de sectionnement,
régulateurs de pression, robinets de sectionnement, robinets
de déclenchement de sécurité, sélecteurs de circuit,
mélangeurs, robinets de purge, soupapes de compensation,
vannes de sécurité, robinets d'étranglement, robinets restricto-
changeurs, robinets de réglage, électrovannes, vannes de
sélection, clapets hydrauliques, vannes pneumatiques,
robinetterie à boutons-poussoirs, vannes à commande
électromagnétique, électronique, hydraulique et/ou
pneumatique; filtres pour la filtration de fluides hydrauliques;
appareils d'éclairage électrique et lampes pour mines,
galeries et tunnels.
(822) DE, 30.08.2002, 302 35 964.8/07.
(300) GB, 19.04.2002, 002 661 007.
(831) CN, CZ, HU, UA.
(832) AU.
(580) 02.01.2003

(151) 23.10.2002 792 852
(180) 23.10.2012
(732) T1 Terminal One GmbH

Industrie-Strasse West 6
D-63808 Aschaffenburg-Haibach (DE).

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

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
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29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices; pizza products; honey, treacle; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
43 Providing food and drink for guests in restaurants,

cafés and cafeteria; catering.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et

légumes conservés, séchés et cuits; confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, farine et préparations à
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires; produits à base de pizza; miel, mélasse;
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration (boissons et repas) dans

des restaurants, cafés et cafétérias; services de traiteur.
(822) DE, 20.09.2002, 302 36 920.1/18.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 920.1/18.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

RU, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) DK, FI, GB, IE, NO, SE, SG. - List limited to classes

21, 30 and 43. / Liste limitée aux classes 21, 30 et 43.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 792 853
(180) 27.08.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux red, white, different shades of light blue.

Background: bordeaux red; word essent: white; round:
different shades of light blue. / Rouge bordeaux, blanc,
différentes teintes de bleu clair. En rouge bordeaux,
l'arrière-plan; en blanc, le mot "essent"; en différentes
teintes de bleu clair, le rond.

(511) NCL(8)
 9 Control systems, namely apparatus for the

electronic control of all domestic functions such as heating,
lighting, domestic appliances and alarm installations; fire,
smoke detection and alarm installations, telecommunication
apparatus; parts of and accessories to the aforementioned
products; electric and electronic apparatus and instruments;
electronic publications, optionally on carriers.

11 Heating and hot water apparatus, including central
heating installations, water heaters, boilers, heaters and stoves;
combined heat and power installations; solar collectors; water
filter installations; filters (parts of the aforementioned
apparatus and installations); electric tumble dryers; ovens;
microwave ovens; cookers and cooking installations.

16 Printed matter, including periodicals.
35 Business management; business consultancy and

information regarding the supply of energy, water and heat,
also on the subject of telecommunications and waste
processing; administrative services of switchboard operators,
inter alia for passing on incoming fault and alarm messages;
loyalty programs, namely organization and supervision of
promotional activities intended to promote sales; business
intermediary services and consultancy on the subject of
commercialization, via the Internet or otherwise, of products
mentioned in classes 9, 11 and 16; business intermediary
services and consultancy regarding the supply of energy and
water, regarding the provision of telecommunications services
and services in the field of waste processing.

37 Building and repair; installation activities;
plumbing; activities; cleaning services; services of a fault-
clearing service (maintenance and repair); the installation,
maintenance and repair of (amongst other things) electrical
installations, gas, (hot) water and heating installations,
appliances and apparatus, telecommunication installations and
apparatus, lighting installations and heating installations; the
installation, maintenance and repair of cable networks; the
installation, maintenance and repair of distribution stations for
the supply of energy and of installations for heating and water
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supply; the installation, maintenance and repair of alternative
energy production installations and machines; the rental of
washing machines and dishwashers; the laying of cables and
pipelines.

38 Telecommunication services, including mobile
telecommunications; telephony services; broadcasting of radio
and television programmes; video-on-demand; services of a
cable operator; services of an Internet provider; the provision
of access to telecommunication networks (including the
Internet); rental of telecommunication apparatus.

39 Transport and storage; services of an energy
company, namely the transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; the provision of electricity; transport of
gases, liquids and solid substances through pipelines; transport
and unloading of waste; consultation regarding the supply of
energy, the use of energy, heat and water supply; advice and
consultation regarding the efficient use of energy, electricity,
heat and water supply.

40 The generating, production and conversion of
energy and electricity; waste processing, including the reuse,
recycling and processing of waste products and gas from tips;
processing of waste; recycling of refrigerators; manure
processing; waste combustion and waste destruction; sorting
of waste and recyclable raw materials; advice regarding waste
processing; water purification; rental of gas, water and heating
installations, appliances and apparatus.

42 Research and studies into energy-saving
generation techniques, the reuse and processing of waste
products, gas from tips and manure; automation services and
consultancy including advice in the field of the management of
(cable) networks; advices in the field of environmental
protection; automation services; quality control; approval of
(amongst other things) electrical installations, gas, water
supply and heating installations, appliances and apparatus;
explanation of and the provision of information about
electricity consumption and power failures to users, also in the
context of the prevention of power failures, as well as in the
context of analyzing power consumption, the supply of
electricity and making of forecasts relating to power
consumption; damage surveys; technical advice regarding the
installation of (cable) networks; technical advice regarding the
supply of energy, the use of energy, heat and water supply.

45 Advisory in the field of security; monitoring by a
command and control centre.

 9 Systèmes de commande, notamment appareils de
commande électronique de tout type de fonctions domestiques
telles que le chauffage, l'éclairage, les appareils
électroménagers et les systèmes d'alarme; installations de
détection d'incendie, de fumée et systèmes d'alarme, appareils
de télécommunication; pièces et accessoires des produits
précités; appareils et instruments électriques et électroniques;
publications électroniques, éventuellement sur des supports.

11 Appareils de chauffage et de production d'eau
chaude, notamment installations de chauffage central,
chauffe-eau, chaudières, appareils de chauffage et poêles;
installations de production combinée de chaleur et
d'électricité; capteurs solaires; installations de filtration
d'eau; filtres (éléments des installations et appareils précités);
sèche-linge électriques à tambour; fours; fours à micro-ondes;
cuisinières et installations de cuisson.

16 Produits imprimés, notamment revues.
35 Gestion d'entreprise; prestation de conseils

commerciaux afférents à la fourniture d'énergie, d'eau et de
chaleur, ainsi qu'aux domaines de la télécommunication et du
traitement des déchets; services administratifs de
standardistes, notamment pour la transmission de messages
d'anomalies et d'alarme dès leur réception; programmes de
fidélisation, notamment organisation et supervision d'activités
promotionnelles visant à stimuler les ventes; services de
conseils commerciaux et d'intermédiaires commerciaux, par le
biais de l'Internet ou d'une autre manière, dans le cadre de la
commercialisation des produits cités en classes 9, 11 et 16;
services de conseils commerciaux et services d'intermédiaires
commerciaux en matière de distribution d'énergie et d'eau, en

matière de prestation de services de télécommunications et de
services en rapport avec le traitement des déchets.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
activités d'installation; travaux de plomberie; services de
nettoyage; services de dépannage (entretien et réparation);
installation, entretien et réparation de (notamment)
installations électriques, installations, dispositifs et appareils
au gaz, de production d'eau (chaude) et de chauffage,
d'installations et appareils de télécommunication,
d'installations d'éclairage et d'installations de chauffage;
installations, maintenance et réparation de réseaux de câbles;
installation, maintenance et réparation de postes de
distribution pour la fourniture d'énergie, et d'installations de
chauffage et de distribution d'eau; installation, maintenance et
réparation d'installations et machines de production
d'énergies alternatives; location de machines à laver le linge
et de lave-vaisselle; pose de câbles et conduites.

38 Services de télécommunication, notamment de
télécommunication mobile; services téléphoniques;
radiodiffusion de programmes de radio et de télévision;
services de films vidéo à la carte; services d'entreprises de
câblodistribution; services de prestataires Internet; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication (notamment au
réseau Internet); location d'appareils de télécommunication.

39 Transport; stockage de marchandises; services
d'une société d'énergie, notamment transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; fourniture
d'électricité; transport de gaz, liquides et substances solides
dans des conduites; transport et déchargement de déchets;
prestation d'informations et de conseils techniques afférents à
la fourniture d'énergie, à l'utilisation d'énergie, à la fourniture
de chaleur et d'eau; prestation d'informations et de conseils en
matière d'utilisation rationnelle d'approvisionnements en
énergie, électricité, chaleur et eau.

40 Génération, production et transformation
d'énergie et d'électricité; traitement des déchets, notamment
réutilisation, recyclage et traitement de produits de résidus et
des gaz de décharges; recyclage de réfrigérateurs; traitement
d'engrais; incinération et destruction de déchets; tri de
déchets et de matières premières recyclables; prestation de
conseils en matière de traitement de déchets; assainissement
d'eau; location d'installations, dispositifs et appareils au gaz,
d'approvisionnement en eau et de chauffage.

42 Travaux de recherche et d'étude portant sur les
techniques propres à la réalisation d'économies d'énergie, sur
la réutilisation et le traitement de produits de résidus, de gaz
de décharges et d'engrais; services d'automatisation et de
conseil, également afférents à la gestion de réseaux (de
câbles); prestation de conseils en matière de protection de
l'environnement; services d'automatisation; services de
contrôle de la qualité; services d'homologation (entre autres)
d'installations électriques, d'installations, appareils et
dispositifs au gaz, d'approvisionnement en eau et de
chauffage; prestation d'informations en matière de
consommation d'électricité et de coupures de courant, auprès
d'utilisateurs, également dans le contexte de la prévention
desdites coupures de courant, ainsi que dans le cadre de
l'analyse de la consommation d'énergie, de la fourniture
d'électricité et de la réalisation de prévisions portant sur la
consommation d'énergie; évaluations de dommages; conseils
techniques en matière d'installation de réseaux (de câbles);
conseils techniques en matière de fourniture d'énergie et
d'utilisation d'énergie.

45 Services de consultant en matière de sécurité;
services de sécurité assurés par un centre de surveillance/
secours.
(822) BX, 28.02.2002, 709704.
(300) BX, 28.02.2002, 709704.
(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.
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(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 10.10.2002 792 854
(180) 10.10.2012
(732) BELBORA ENTERPRISES LIMITED

Office at 4th Floor,
5 Costis Palamas Street,
PO Box 28770
CY-2082 Nicosia (CY).

(812) RU
(842) liability limited corporation, Cyprus

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

 3 Cosmetics, including cosmetic creams; lipsticks,
make-up powder; pencils (cosmetics); nail polish.

35 Sales promotion.
39 Storage of goods; packaging of goods.
42 Industrial design; research and development (for

others).
 3 Cosmétiques, notamment crèmes cosmétiques;

rouges à lèvres, poudres cosmétiques; crayons (cosmétiques);
vernis à ongles.

35 Promotion des ventes.
39 Entreposage de marchandises; emballage de

marchandises.
42 Dessin industriel; recherche et développement

(pour des tiers).
(822) RU, 04.04.2000, 187022.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 855
(180) 29.10.2012
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) PARFUMS GIVENCHY, 125, rue du Président 

Wilson, F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

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

 3 Savons de toilette; parfums; eaux de Cologne et de
toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
crèmes, émulsions, gels pour le visage et pour le corps;
déodorants à usage personnel.

 3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; cosmetic lotions,
creams, emulsions and gels for the face and body; deodorants
for personal use.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 171 027.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 171 027.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK.

(832) GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 792 856
(180) 06.11.2012
(732) ARICI TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kanarya ¯ahin Caddesi,
Çal>ku°u Sokak No:18,
KÜÇÜKÇEKMECE - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 05.11.2002, 2002/28323.
(832) BG, DE, FR, HU, PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 02.01.2003
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(151) 07.11.2002 792 857
(180) 07.11.2012
(732) Z@RVETEKS TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kalenderhane ¯ehzadeba°i
Mektebi Darulhan 9/2
Bodrum 13
EMINÖNÜ/@STANBUL (TR).

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

25 Outerclothing, underwear, headgear, hosiery, ties,
bow ties, foulards, shawls, scarves, neckerchiefs, gloves,
pyjamas, nightgowns, dressing gowns, swimsuits, clothing for
training.

25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, couvre-
chefs, articles de bonneterie, cravates, noeuds papillons,
foulards, châles, écharpes, mouchoirs de cou, gants, pyjamas,
chemises de nuit, robes de chambre, costumes de bain,
vêtements de sport.
(822) TR, 27.12.1996, 177163.
(832) CZ, PL, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 04.11.2002 792 858
(180) 04.11.2012
(732) Fournier Pharma GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 16
D-66280 Sulzbach (DE).

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

 5 Lipid-lowering medicine for humans, available on
prescription.

 5 Médicament hypolipidémiant pour l'homme,
délivré sur ordonnance.
(822) DE, 16.10.1996, 396 29 604.1/05.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 30.07.2001 792 859
(180) 30.07.2011
(732) EXORI Import-Export GmbH & Co. KG

Mittelwendung 22
D-28844 Weyhe (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, German law

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. The dot of the letter "i" is red, the other

letters and the rest of the letter "i" are blue. / Rouge,
bleu. Le point de la lettre "i" est en rouge, les autres
lettres et le reste de la lettre "i" sont en bleu.

(511)  9 Angling software.
18 Leather and imitation leather and products made

therefrom, in particular bags, small leather goods, knife
sheaths, carryalls, rucksacks, bags, holdalls, rucksack holdalls,
rod holdalls, cases, rod cases, umbrellas, parasols, fishing
umbrellas, umbrella curtains.

20 Furniture, furniture parts, stools, folding stools,
seat boxes with integrated tackle box, rucksack stools, chairs,
fishing chairs, folding chairs.

28 Sport fishing equipment and parts thereof included
in this class; sport fishing equipment, angling equipment and
parts thereof, included in this class; fishing sport articles,
included in this class, in particular fishing reels, leader
tensioners, winders, hook tyers, fishing rods, disgorgers,
hooks, leader with and without hook, vanadium hooks, steel
hooks, natural bait leaders, lure leaders, beach leaders, wiggler
leaders, hooks with lead head, treble hooks, single hooks, tied
hooks, deep-sea treble hooks, double hooks, lures, spoon baits,
herring catching devices, wigglers, spinners, spinner plates,
flies, angling flies, dry flies, artificial mayflies, wet flies,
artificial nymphs, salmon flies, twisters, twisties, soft plastic
lures, in particular shads, frogs; soft plastic lure systems,
wobblers, streamers, pike streamers, paternosters, jigs,
octopus, bottom bouncers, jigheads; standup jigheads, rattle
jigheads, Chad-heads, leaders, in particular made of plastic
materials or steel, fishing lines, monofilament lines, strike
lines, fly lines, weight forward lines, water-soluble lines (line
grease), line stoppers, bait needles, worm needles, plummets,
bite indicators, floats, plastic floats, wooden floats, cork floats,
fish-specific floats, balsa floats, flowing water floats, non
predacious fish floats, long trout spinners, predatory fish
floats, pilot floats, bubble floats, swimmer floats, pendulum
floats, flowing water floats, float rings, buoyancy devices,
snap rings, fins, bells, chemical lights, chemical light floats,
chemical light holders; illuminated floats, eel bells, swivels,
clasp swivels, deep-sea swivels, carbine swivels, cross
swivels, double swivels, angling accessories included in this
class, namely rigs, running bead swivels, boilie needles, boilie
borers, boilie stoppers, run clips, hair rigs, carp distance
bombs, casting booms, rubber beads, long-casting clips, fish
storage and catching equipment, in particular keep nets,
wading nets, gaffs, nets, drop nets, landing nets, drop net rods,
keep nets, catch nets, wire keep nets, fishing weights, fishing
leads, surf leads, carp leads, winged leads, long-cast spirals,
lifting leads, Tiroler hölzl, flowing water leads, lead shot, lead
shot assortments, clamping leads, clamping lead assortments,
fishing rods and parts thereof, line and float sets, fly rods,
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deep-sea rods, rod rests, rod holders, tripods, rod stands,
buzzer bars, bank rods, telescopic rod holders, folding rod
holders, three-legged rod replacement tips, rod rings, rod tips,
special parts at the top of a fishing rod (Stonfos), monkey
climbers, pendulum bite indicators, swing tips, quiver tips,
glassfibre rods, carbon rods, telescopic rods, match rod, fly
rods, tele-rods, Taipan rods, Dragon tele-rods, bait-throwing
devices, in particular catapults, feed catapults, bait droppers,
angling containers, tackle boxes, accessory boxes, bait fish
tanks, maggot boxes, worm buckets, float containers, float
tubes and equipment boxes.

 9 Logiciels de pêche à la ligne.
18 Cuir et imitations du cuir et notamment sacs, petits

articles en cuir, gaines de couteaux, fourre-tout, sacs à dos,
sacoches, sacs universels de type fourre-tout, fourre-tout de
type sacs à dos, fourre-tout pour cannes à pêche, étuis, étuis
pour cannes à pêche, parapluies, parasols, parapluies pour la
pêche, housses de parapluies.

20 Meubles, éléments de meubles, tabourets,
tabourets pliants, boîtes-sièges comprenant la boîte à attirail
de pêche, sièges, sièges pour la pêche, sièges pliants.

28 Matériel de pratique du sport de la pêche et
éléments le composant compris dans cette classe; matériel de
pratique du sport de la pêche, matériel de pêche à la ligne, et
éléments les composant, compris dans cette classe; articles
pour la pratique du sport de la pêche, compris dans cette
classe, notamment moulinets, tendeurs de bas de ligne,
bobines, dispositifs d'attache de hameçons, cannes à pêche,
dégorgeoirs, hameçons, bas de ligne avec ou sans hameçon,
hameçons en vanadium, hameçons en acier, bas de ligne pour
appâts, bas de ligne pour leurres, bas de ligne pour la pêche
depuis la plage, bas de ligne pour cuillers lourdes imitant un
poisson, hameçons à tête en plomb, hameçons triples,
hameçons simples, hameçons attachés, hameçons triples de
pêche en mer, hameçons doubles, leurres, leurres de type
cuillers, dispositifs de prise de harengs, cuillers lourdes
imitant un poisson, cuillets tournantes, palettes tournantes,
mouches, mouches pour la pêche à la ligne, mouches sèches,
éphémères artificiels, mouches noyées, nymphes artificielles,
mouches à saumon, leurres "Twister" (leurre de type ver à
queue en virgule), leurres "Twisty" (cuillers à extrémités
latérales recourbées vers l'intérieur), leurres souples en
matières plastiques, en particulier "shads" (poissons nageurs
à bavette de type alose), grenouilles; systèmes de leurres en
plastique mou, "wobblers" (cuillers ondulantes), "streamers"
(grosse mouche imitant un alevin), "streamers" à brochet,
pater nosters, "jigs" (dandinettes), leurres octopus (imitations
d'un petit calamar), "bottom bouncers" (tirettes), "Jigheads"
(têtes de dandinette); "Jigheads" verticales, "Jigheads"
sifflantes, têtes de "shads", bas de ligne, notamment en
matières plastiques ou en acier, fils pour la pêche à la ligne,
fils monofilament, fils de pêche au lancer, fils de pêche à la
mouche, soies à centre de fuseau déporté, soies à apprêt
hydrosoluble (graisse pour fils de lignes), stop-lignes,
aiguilles à amorces, aiguilles à vers, sondes, indicateurs de
touche, flotteurs, flotteurs en matières plastiques, flotteurs en
bois, flotteurs en liège, flotteurs spécifiques de poissons,
flotteurs en balsa, flotteurs de rivière, flotteurs pour poissons
non prédateurs, systèmes de cuiller tournante et de dandinette
pour la pêche à la truite, flotteurs pour carnassiers, flotteurs
pilotes, flotteurs bulle d'eau, flotteurs glisseurs, flotteurs à
quille (de type pendulaire), flotteurs pour rivières rapides,
bagues de flotteurs, dispositifs flottants, bagues à ressort,
ailettes, grelots, lumières chimiques, flotteurs à lumière
chimique, supports à lumière chimique; flotteurs lumineux,
clochettes, émerillons, émerillons à agrafe, émerillons à baril,
émerillons à mousqueton, émerillons croisillons, émerillons
doubles, accessoires de pêche à la ligne compris dans cette
classe, notamment montages au cheveu, émerillons à perle(s)
coulissante(s), aiguilles à bouillette, vrilles à bouillette, arrêts
de bouillette, clips coulissants, montages au cheveu, bombettes
de pêche à la carpe, bombettes de pêche au lancer, perles en
caoutchouc, clips pour le lancer au loin, matériel pour
attraper et garder les poissons, notamment épuisettes

raquettes, épuisettes à vasière, gaffes, filets, filets "carrelets",
épuisettes "sallebardes", manches de carrelets, bourriches
anglaises, nasses, bourriches à mailles métalliques, poids
pour la pêche à la ligne, plombs pour la pêche à la ligne,
plombs "grappins" pour la pêche dans le ressac, plombs pour
la pêche à la carpe, plombs à ailettes, plombs spirales de
lancer au loin, plombs de type "Arlesey", "Tiroler Hölzl"
(plombs à tube transparent ou plomb de fond), plombs de
rivière à fort courant, plombs chevrotines, assortiments de
plombs chevrotines, plombs clips (plombs fendus),
assortiments de plombs clips, cannes à pêche et leurs éléments
constitutifs, ensembles ligne et flotteur, cannes de pêche à la
mouche, cannes de pêche en eau profonde, porte-canne,
repose-cannes ("rod-pod"), trépieds, supports de canne,
barres horizontales de support de plusieurs cannes (avec ou
sans dispositif avertisseur), piques porte-canne, supports
télescopiques de cannes, supports de cannes pliants, embouts
de rechange de trépieds, anneaux de cannes, scions de cannes
(éléments spéciaux se plaçant au sommet d'une canne à pêche
(Stonfos)), écureuils, indicateurs pendulaires de touche,
scions de type articulé ("swing tip"), scion de type remueur
("quiver tip"), cannes en fibre de verre, cannes en carbone,
cannes téléscopiques, cannes de pêche à l'anglaise, cannes de
pêche à la mouche, cannes téléréglables, cannes dites
taïwanaises, cannes téléréglables "Dragon", dispositifs lance
bouillettes, notamment frondes, frondes à amorces, tubes à
bouillettes, récipients pour la pêche, boîtes d'attirail de pêche,
boîtes d'accessoires de pêche, seaux à vif, boîtes à asticots,
seaux à asticots, récipients à flotteurs, tubes à flotteurs, et
boîtes de matériel.
(822) DE, 22.09.1998, 397 13 758.3/28.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 792 860
(180) 12.11.2012
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive,
CH-1200 Genève (CH).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Brun-rouge et argent. / Reddish brown and silver.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé, cigares, cigarillos,
cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à
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chiquer; articles pour fumeurs, pipes à tabac, cure-pipes,
bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare (non en métaux
précieux) et fume-cigarette (non en métaux précieux),
allumeurs de cigares et de cigarettes électriques et non
électriques (compris dans cette classe); pierres à briquet; étuis
et boîtes à cigares et à cigarettes; porte-cigares (non en métaux
précieux) et porte-cigarettes (non en métaux précieux),
tabatières (non en métaux précieux), humidificateurs à cigares,
cendriers pour fumeurs, papier à cigarettes, filtres à cigarettes;
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; smokers' articles, tobacco pipes, pipe cleaners, pipe
tampers, cigar cutters, cigar holders (not of precious metal)
and cigarette holders (not of precious metal), electric and non-
electric cigar and cigarette lighters (included in this class);
flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes; cigar
cases (not of precious metal), cigarette cases (not of precious
metal), snuff boxes (not of precious metal), cigar humidifiers,
smokers' ashtrays, cigarette paper, cigarette filters; matches.
(822) CH, 09.09.2002, 505001.
(300) CH, 09.09.2002, 505001.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,

MD, PT, RO, SI, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 861
(180) 29.10.2012
(732) CEDARS FOODS OY

Pl 1308
FIN-00101 HELSINKI (FI).

(531) 25.1; 26.11; 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; baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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;
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.

(821) FI, 10.09.2002, T200202510.
(300) FI, 10.09.2002, T200202510.
(832) BX, DE, DK, ES, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 792 862
(180) 12.11.2012
(732) Dandy A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited liability company

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 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; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, notamment pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits pour les soins
bucco-dentaires, à usage non médical.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles et insectes; fongicides, herbicides; compléments
alimentaires, confiserie pharmaceutique, notamment gommes
à mâcher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, notamment gommes à mâcher
(non médicamentées), glaces; miel, mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 28.05.2002, VA 2002 02219.
(300) DK, 28.05.2002, VA 2002 02219.
(832) CH, NO.
(580) 02.01.2003
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(151) 16.10.2002 792 863
(180) 16.10.2012
(732) S@ZE TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Bak>r ve Pirinç Sanayiciler Sitesi,
Mustafa Kurtoølu Caddesi No: 35
Beylikdüzü
Büyükçekmece/@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

24 Bed clothes, bed linen, canvas for tapestry or
embroidery, cotton fabrics, diapered linen, elastic woven
material, fabric for boots and shoes, hemp cloth, hemp fabric,
household linen, jute fabric, knitted fabric, linen cloth, lingerie
fabric, non-woven textile fabrics, pillowcases, ramie fabric,
rayon fabric, towels of textile.

25 Babies' pants, bath robes, bathing suits, beach
clothes, berets, brassieres, clothing for gymnastics, clothing of
imitations of leather, clothing of leather, coats, corselets,
gaiters, hats, motorists' clothing, neckties, outerclothing,
overcoats, pants, parkas, pullovers, pyjamas, ready-made
clothing, shirts, skirts, socks, suits, sweaters, swimsuits, tee-
shirts, tights, trousers, underclothing, underpants, underwear,
uniforms.

24 Literie (linge), linge de lit, canevas pour la
tapisserie ou la broderie, tissus en coton, linge ouvré, tissus
élastiques, tissus pour chaussures, toile de chanvre, tissus de
chanvre, linge de maison, toile de jute, tissus en mailles, tissus
de lin, tissus pour la lingerie, tissus non tissés, taies d'oreillers,
tissus de ramie, tissus de rayonne, serviettes de toilette en
matières textiles.

25 Couches-culottes, peignoirs de bain, costumes et
maillots de bain, costumes de plage, bérets, soutiens-gorge,
vêtements de gymnastique, vêtements en imitation cuir,
vêtements en cuir, manteaux, corsets-combinés, guêtres,
chapeaux, vêtements pour motocyclistes, cravates, vêtements
de dessus, pardessus, pantalons, parkas, pullovers, pyjamas,
vêtements prêt-à-porter, chemises, jupes, chaussettes,
complets, sweaters, vêtements de natation, tee-shirts, collants,
pantalons, sous-vêtements, culottes, linge de corps, uniformes.
(821) TR, 20.09.2002, 2002/24020.
(300) TR, 20.09.2002, 2002/24020.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 792 864
(180) 19.11.2012
(732) IMAC S.p.A.

Via Menocchia 27
I-63010 Montefiore dell' Aso (Ascoli Piceno) (IT).

(842) S.P.A., Italie
(750) IMAC S.p.A., Via Juri Gagarin 6, I-06074 Ellera di 

Corciano (Perugia) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 19.11.2002, 877386.
(300) IT, 12.07.2002, FI2002C000784.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 28.10.2002 792 865
(180) 28.10.2012
(732) HEXAL AG

Industriestrasse 25
D-83607 Holzkirchen (DE).

(750) HEXAL AG, Legal Department, Industriestrasse 25, 
D-83607 Holzkirchen (DE).

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

 5 Pharmaceutical products obtainable on
prescription only, namely lipid reducer; dietetic products
adapted for medical use, dietetic food, food supplements for
medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques uniquement disponibles
sur ordonnance, à savoir hypolipidémiants; produits
diététiques à usage médical, aliments diététiques,
compléments alimentaires à usage médical.
(822) DE, 28.06.1996, 396 11 318.4/05.
(831) AT, BX, CH, HU, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 792 866
(180) 12.11.2012
(732) Basta Danmark A/S

Lilleøbakken 8
DK-4220 Korsør (DK).

(842) Public limited company, Denmark

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

 6 Locks of metal for vehicles, including bicycle
locks.

 6 Serrures métalliques pour véhicules, notamment
cadenas de bicyclettes.
(822) DK, 14.06.2002, VR 2002 02124.
(300) DK, 16.05.2002, VA  2002 02096.
(832) BX, DE, FI, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 792 867
(180) 19.11.2012
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

Weiveldlaan 3-5
B-1930 Zaventem (BE).

(842) société anonyme
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils photographiques et caméras
numériques.

 9 Photographic apparatus and digital cameras.
(822) BX, 28.05.2002, 714281.
(300) BX, 28.05.2002, 714281.
(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, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG,
TM, TR, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 792 868
(180) 30.10.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; chemical agents for degreasing, de-oiling and
cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textile.

 3 Préparations pour blanchissement et autres
substances pour le linge; préparations pour nettoyer, polir,
récurer et abraser; produits chimiques pour dégraisser,
déshuiler et nettoyer les machines, le métal, le bois, la pierre,
la porcelaine, le verre, les matières plastiques et les textiles.
(822) DE, 29.08.2002, 302 26 179.6/03.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 179.6/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 792 869
(180) 27.08.2012
(732) Astel Kaø>tç>l>k

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Deøirmenbahçe Sokak No: 28,
Yenibosna
@stanbul (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) 3.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Sanitary pads and tampons.
 5 Tampons et serviettes hygiéniques.

(822) TR, 26.01.1994, 148325.
(832) BG, GE, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 24.09.2002 792 870
(180) 24.09.2012
(732) Sport Rhode GmbH

Unterfeldring 3
D-85256 Vierkirchen (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

27 Mats, carpets.
27 Tapis, moquettes.

(822) DE, 26.07.2002, 302 16 641.6/27.
(300) DE, 03.04.2002, 302 16 641.6/27.
(831) BA, CH, CN, HR, HU, RU, SI, YU.
(832) NO.
(580) 02.01.2003

(151) 07.10.2002 792 871
(180) 07.10.2012
(732) MAXIBELL SA

77, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 19.7; 29.1.
(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
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels;
produits cosmétiques solaires; crèmes, gels et huiles pour le
bain et pour la douche; sels de bain à usage non médical; talc
pour la toilette; déodorants à usage personnel; lotions avant-
rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser;
préparations pour les cheveux à usage non médical
nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampooings; pots-pourris odorants.

 3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; milks, lotions,
emulsions and creams for cosmetic purposes for the face and
body; lipsticks, nail polish, foundations, colored creams,
mascara, eye shadows, make-up, cosmetic pencils, make-up
powders, make-up removing products such as lotions, milks,
creams, gels; sun cosmetics; bath and shower creams, gels and
oils; non-medical bath salts; talcum powder for toiletry use;
deodorants for personal use; pre-shave lotions, after-shave
lotions, shaving creams, gels and foams; non-medicated hair
preparations namely sprays, gels, creams, balms, mousses and
shampoos; fragrant potpourris.
(822) FR, 10.04.2002, 02/3158555.
(300) FR, 10.04.2002, 02/3158555.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 11.12.2002 792 872
(180) 11.12.2012
(732) Pelladytower AG

Lettenstrasse 7
CH-6343 Rotkreuz (CH).

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

16 Cartes plastiques (non codées) à l'usage du client.
16 Plastic cards (non-encoded) for customer use.

(822) CH, 12.04.2002, 503708.

(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 792 873
(180) 19.11.2012
(732) MARCHESI ANTINORI S.r.l.

Piazza Antinori 3
I-50123 FIRENZE (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(571) Consiste dans l'inscription "BRUCIATO". / Consists in

the inscription "BRUCIATO".
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 19.11.2002, 877388.
(300) IT, 30.07.2002, FI2002C000910.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 792 874
(180) 19.11.2012
(732) MARCHESI ANTINORI S.r.l.

Piazza Antinori 3
I-50123 FIRENZE (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(571) Consiste dans l'inscription "MATAROCCHIO". /

Consists in the inscription "MATAROCCHIO".
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 19.11.2002, 877387.
(300) IT, 30.07.2002, FI2002C000909.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 30.08.2002 792 875
(180) 30.08.2012
(732) Apomedica Pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
Rossegerkai 3
A-8010 Graz (AT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Soaps; perfumery, essential oils; hair lotions;

dentifrices.
 5 Pharmaceutical products; dietetic food for medical

purposes; nutritional additives, especially including vitamins,
mineral supplements and trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles; lotions capillaires; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques; aliments diététiques à

usage médical; compléments alimentaires, en particulier
vitamines, compléments minéraux et oligo-éléments.

32 Boissons sans alcool.
(822) AT, 19.07.2002, 204 959.
(300) AT, 17.04.2002, AM 2576/2002.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 03.09.2002 792 876
(180) 03.09.2012
(732) Bundesdruckerei GmbH

Oranienstrasse 91
D-10958 Berlin (DE).

(842) company with limited liability, Germany

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

(531) 1.17; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. The word 'authentos' and the circle are

in blue, the picture of the world is in yellow. / Bleu et
jaune. Le mot "authentos" et le cercle sont en bleu, la
représentation du monde est en jaune.

(511)  7 Printing, labelling, bonding and embossing
machines; machines for manufacturing stickers, labels or
similar, using paper and/or plastic; machines for applying
stickers, labels or similar, made of paper and/or plastic, to
objects; conveying machines and sorting machines for
industrial applications, particularly for the application of value
labels on returnable items or returnable items, e.g. cans, bottles
and similar items; machines for manufacturing and processing
chip cards and/or magnetic strip cards, particularly systems for
use in the making of personalized chip cards or magnetic strip
cards; mechanical devices for printing and labelling cards,
plastic cards, also magnetic strips, photographs, bar codes, as
well as codes that can be read magnetically or inductively or
by infrared, particularly on identification cards, cheque cards,
telephone cards, insurance cards or cash cards; devices for
sorting and compacting objects subject to the payment of a
deposit; machines for accepting, recognising and sorting
deposit items that have a deposit label attached to them, e.g.
cans, bottles or similar items, as well as paying the refund sum.

 9 Computer hardware and computer software;
software for client-oriented problem solving, particularly for
linking up databases to the Internet, intranet and extranet,
research and monitoring media; software for applying for,
processing and issuing digital personnel documents;
encryption software and signature software; electrical and

optical devices and instruments for weighing, measuring and
checking; devices for recording, transmitting and reproducing
sound and images; devices for electrical, optical or magnetic
recognition; machine readable digital, optical or magnetic data
media; optical and magnetic media for recording; vending
machines and mechanics for money-operated or money
vending equipment; data processing devices and computers;
coders for data processing; bar-code scanners; computer
programs; chip card terminals; devices for testing chip cards;
devices for simulating chip cards for testing purposes in
conjunction with chip card terminals; operating systems for
chip cards; electronic or electromechanical identification
systems for persons and products; electronic or
electromechanical controlled access systems for persons;
electronic systems, included in this class, for personalizing ID
cards; electronic or electromechanical border control and
border management systems, included in this class; automated
electronic identity checking apparatus; electronic
identification systems; systems for providing secure electronic
data transmissions; systems, included in this class, for
electronically controlled issuance and inspection of access
certificates, particularly tickets for public transport, functions
or exhibitions; systems for processing optical information;
laser systems for personalizing valuable documents and
security documents; software for acquiring and processing
data; optically variable elements as security features, e.g. for
banknotes, particularly holograms; devices for manufacturing
optically variable elements and printing stamps for
manufacturing holograms, particularly laser systems, systems
for exposing and developing photographic layers,
electrotyping systems; devices for acquiring data that are
incorporated in optically variable elements; electronic
magnetic labels; electronic devices, included in this class, for
recognizing objects to which a deposit label has been applied;
electrical and electronic devices, including in this class,
including manual devices, manual sensors for accepting and
recognising deposit items that have a deposit label attached to
them, e.g. cans, bottles or similar items, as well as for paying
out the refund sum; apparatus and devices, included in this
class, for centralized and non-centralized acquisition of data
for the purpose of production of documents and for document
data processing; systems for applications in safety technology
and product protection, particularly in conjunction with the use
of computer chips, transponders, antennae, sensors, optically
variable elements.

16 Printed matter, particularly securities, postage
stamps, taxation symbols, identification documents, national
and international bank notes, philatelic products, namely fold
cards, cards, toll stickers, blocks of stamps, stamp sheets,
products with stamps on them such as envelopes and
postcards, all of the above philatelic products being made of
paper or cardboard; deposit coupons, deposit labels, deposit
stickers and deposit code elements made of paper, cardboard
or plastic and serving as a deposit tag for items on which a
deposit is paid, such as cans, bottles or similar items;
packaging material made of paper, cardboard, plastic and/or
plastic foils; copy-protected security or safety paper.

35 Organisational and business consultation; order
services for the Internet services, particularly for the transfer of
patent information data, bibliographical data, legal statuses,
text and image data, either as a one-time service or on a
subscription basis.

38 Internet services, particularly for the transfer of
patent information data, bibliographical data, legal statuses,
text and image data, faxing and mailing researched documents;
electronic transfer of electronic data relating to commercially
protected rights.

39 Collecting, transporting and sorting returnable
items such as cans, bottles and similar items, for third parties.

40 Performing electronic printing methods;
utilization of returnable items such as cans, bottles and similar
items by recycling; disposal by way of incineration or
depositing of returnable items such as cans, bottles and similar
items.
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41 Publication of electronic data on the Internet, CD-
Roms and DVDs.

42 Creating, updating, maintaining and renting out
software, particularly databases for multiservice operation for
creating media; downloading files, operation of a patent server
computer data base; creating, updating, maintaining and
renting out computer software, particularly software for paper-
free application methods for identification documents; renting
out of data processing equipment and accessories; graphic
design for securities, postage stamps and taxation stamps,
identification documents; creating programs for operating card
personalizing systems; creating, maintaining and renting out
programs for data processing, particularly for use in
connection with mobile radio systems; services relating to
systems for using prepayment technology; consultancy
services for the production of unforgeable documents;
services, included in this class, for centralized and non-
centralized acquisition of data for the purpose of production of
documents and for document data processing; verification
services provided by a security center, particularly the
application and administration of electronic signatures;
electronic acquisition and storage of data, particularly data
relating to commercially protected rights; media-neutral
processing of electronic data; digitization of archives; the
dispatch on data storage media of electronic data relating to
commercially protected rights; consultancy services for
businesses that manufacture returnables such as cans, bottles
and similar items and/or who use packages for returnables,
such consultancy services covering the development, choice
and use of economically usable returnable items as well as the
identification of such returnables as cans, bottles and similar
items; consultancy services in the field of safety and product
protection, particularly in conjunction with safety techniques
using computer chips, transponders, antennae, sensors,
optically variable elements; provision of concepts for database
designs and database programming; services of a programmer
and database programming for the purpose of creating
functional interfaces adapted to the user; development,
production, securing and administration of digital data for
target-oriented information logistics, particularly for the
media, paper, CD-Roms, Internet, intranet, extranet.

 7 Machines d'impression, d'étiquetage, de collage et
de gaufrage; machines pour la fabrication d'autocollants,
d'étiquettes ou autres articles de ce type à base de papier et/ou
de matières plastiques; machines pour l'application
d'autocollants, d'étiquettes ou autres articles de ce type en
papier et/ou en matières plastiques sur des objets; machines de
transport et de tri destinées à des applications dans le secteur
industriel, notamment pour l'application d'indications de
valeur sur des articles consignés ou pour articles consignés,
notamment canettes, bouteilles et autres articles de ce type;
machines destinées à la fabrication et au traitement de cartes
à puce et/ou de cartes à bande magnétique, notamment
systèmes utilisés pour la réalisation de cartes à puce ou de
cartes à bande magnétique personnalisées; dispositifs
mécaniques destinés à l'impression et à l'étiquetage de cartes,
de cartes en matières plastiques, ainsi que de bandes
magnétiques, photographies, codes à barres, ou encore de
codes pouvant être lus par voie magnétique, inductive ou par
infrarouges, notamment sur des cartes d'identité, des cartes de
chéquier, des cartes téléphoniques, des cartes d'assurance ou
des cartes de retrait; dispositifs destinés au tri ou au
compactage d'objets subordonnés au versement d'une
consigne; machines utilisées pour accepter, reconnaître et
trier des articles en dépôt sur lesquels est fixée une étiquette de
dépôt, notamment canettes, bouteilles ou autres articles de ce
type, et permettant également de rembourser le montant de la
consigne.

 9 Matériel informatique et logiciels informatiques;
logiciels destinés à la résolution de problèmes axés sur les
besoins particuliers d'une clientèle, notamment pour la liaison
de bases de données au réseau Internet, à un réseau de type
Intranet ou Extranet, à des supports de recherche et de
surveillance; logiciels pour la mise en application, le

traitement et la publication de documents personnels
numériques; logiciels de cryptage et logiciels de signature;
dispositifs et instruments électriques et optiques de pesage, de
mesure et de vérification; dispositifs pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images;
dispositifs de reconnaissance électrique, optique ou
magnétique; supports de données numériques, optiques ou
magnétiques lisibles par machines; supports d'enregistrement
optiques et magnétiques; distributeurs automatiques ainsi que
mécanismes pour appareils à prépaiement et distributeurs
automatiques; matériel de traitement de données et
ordinateurs; appareils de codage pour le traitement de
données; scanneurs pour codes à barres; programmes
d'ordinateurs; terminaux pour cartes à puce; dispositifs de test
pour cartes à puce; dispositifs de simulation de cartes à puce
pour la réalisation de tests en rapport avec des terminaux de
cartes à puce; systèmes d'exploitation pour cartes à puce;
systèmes électroniques ou électromécaniques d'identification
de personnes et de marchandises; systèmes d'accès à
commande électronique ou électromécanique pour personnes;
systèmes électroniques, compris dans cette classe, pour la
personnalisation de cartes d'identité; systèmes électroniques
ou électromécaniques de contrôle de zones frontalières et de
gestion de zones frontalières, compris dans cette classe;
appareils électroniques automatisés de vérification d'identité;
systèmes d'identification électroniques; systèmes permettant la
réalisation de transmissions électroniques de données
sécurisées; systèmes, compris dans cette classe, pour la
délivrance et l'inspection sous contrôle électronique de titres
d'accès, notamment de billets pour les transports publics, de
titres dans le cadre de fonctions ou d'expositions; systèmes de
traitement d'informations optiques; systèmes à laser pour la
personnalisation de documents de valeur et de documents de
sécurité; logiciels pour la saisie et le traitement de données;
éléments à couleur changeante utilisés dans le cadre de
mesures de sécurité, notamment pour billets de banque, en
particulier hologrammes; dispositifs destinés à la fabrication
d'éléments à couleur changeante et à l'impression
d'estampilles pour la fabrication d'hologrammes, notamment
systèmes laser, systèmes pour l'exposition et le développement
de couches photographiques, systèmes de galvanoplastie;
dispositifs pour la saisie de données incorporées dans des
éléments à couleur changeante; étiquettes magnétiques
électroniques; dispositifs électroniques, compris dans cette
classe, permettant d'identifier des objets sur lesquels a été
fixée une étiquette de dépôt; dispositifs électriques et
électroniques, compris dans cette classe, y compris dispositifs
manuels, détecteurs manuels utilisés pour accepter et
identifier des articles de dépôt sur lesquels est fixée une
étiquette de dépôt, notamment canettes, bouteilles ou autres
articles de ce type, et permettant également le remboursement
de la consigne; appareils et dispositifs, compris dans cette
classe, pour la saisie centralisée ou non de données pour la
réalisation de documents et pour le traitement des données de
documents; systèmes destinés à des applications dans le
domaine de la technologie de la sécurité et de la protection des
produits, notamment en rapport avec l'utilisation de puces
électroniques, transpondeurs, antennes, capteurs, éléments à
couleur changeante.

16 Produits imprimés, notamment certificats de
valeurs mobilières, timbres-poste, symboles de timbres
fiscaux, pièces d'identité, billets de banque nationaux et
internationaux, produits de philatélie, notamment feuillets,
cartes, vignettes de péage, carnets de timbres, plaques de
timbres, produits sur lesquels figurent des timbres tels
qu'enveloppes ou cartes postales, tous les produits de
philatélie précités étant réalisés en papier ou carton; coupons
de dépôt, étiquettes de dépôt, autocollants de dépôt et éléments
de code de dépôt en papier, en carton ou en matières
plastiques et servant d'étiquettes de dépôt pour des articles
pour lesquels une consigne a été payée, tels que canettes,
bouteilles ou autres articles de ce type; matériaux d'emballage
en papier, carton, matières plastiques et/ou films plastiques;
papier de sûreté ou papier inimitable protégés contre la copie.
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35 Conseil en organisation et conseil en entreprise;
services de commande dans le cadre de la prestation de
services par Internet, notamment pour le transfert
d'informations relatives à des brevets, à des données
bibliographiques, à une situation juridique, à des données
textuelles et visuelles, dans le cadre d'un service fourni de
façon exceptionnelle ou dans le cadre d'un abonnement.

38 Services Internet, notamment dans le cadre du
transfert de données afférentes à des informations sur des
brevets, données bibliographiques, de données afférentes à
une situation juridique, de données sous forme de textes ou
d'images, documents de recherche adressés par télécopie ou
publipostage; transfert électronique de données électroniques
en rapport avec des droits protégés d'un point de vue
commercial.

39 Collecte, transport et tri d'articles consignés tels
que canettes, bouteilles et autres articles de ce type, pour le
compte de tiers.

40 Réalisation de méthodes d'impression
électronique; utilisation d'articles consignés tels que canettes,
bouteilles et autres articles de ce type; élimination d'articles
consignés tels que canettes, bouteilles ou autres articles de ce
type par leur incinération ou leur mise en dépôt.

41 Publication de données électroniques sur le réseau
Internet, sur CD-ROM et DVD.

42 Services de création, de mise à jour, de
maintenance et de location de logiciels, notamment de bases
de données pour un mode de fonctionnement multiservice dans
le cadre de la création de supports; téléchargement de
fichiers, exploitation de la base de données informatique d'un
serveur sur les brevets; création, mise à jour, maintenance et
location de logiciels, notamment de logiciels pour des
méthodes d'application sans papier pour des documents
d'identification; location de matériel informatique et
d'accessoires; services de conception graphique pour la
réalisation de certificats de valeurs mobilières, de timbres-
poste et timbres fiscaux, de documents d'identification;
création de programmes pour l'exploitation de systèmes de
personnalisation de cartes; création, maintenance et location
de programmes informatiques, notamment destinés à être
utilisés en rapport avec des systèmes de radiocommunication
mobile; prestation de services en rapport avec des systèmes
utilisant la technologie du prépaiement; services de
consultants dans le cadre de la réalisation de documents
infalsifiables; prestation de services, compris dans cette
classe, pour la saisie centralisée ou non de données en vue de
la production de documents et pour le traitement des données
de documents; services de vérification fournis par un centre de
sécurité, notamment par la mise en pratique et l'administration
de signatures électroniques; saisie et stockage électroniques
de données, notamment de données afférentes à des droits
protégés d'un point de vue commercial; traitement de données
électroniques indépendamment des supports; numérisation
d'archives; acheminement de données électroniques afférentes
à des droits protégés d'un point de vue commercial vers des
supports de stockage de données; services de consultants
auprès d'entreprises produisant des articles réutilisables tels
que canettes, bouteilles et autres articles de ce type et/ou
utilisant des emballages pour articles consignés, la prestation
de ces conseils portant sur la mise au point, le choix et
l'utilisation d'articles consignés économiquement utilisables
ainsi que sur l'identification de ces articles réutilisables tels
que canettes, bouteilles et autres articles de ce type; services
de consultants en matière de sécurité et de protection de
produits, notamment en rapport avec les techniques de
sécurité utilisant des puces informatiques, transpondeurs,
antennes, capteurs, éléments à couleur changeante; fourniture
de concepts pour la conception de bases de données et la
programmation de bases de données; services de
programmeurs et programmation de bases de données pour la
création d'interfaces fonctionnelles adaptées aux besoins de
l'utilisateur; mise au point, réalisation, sécurisation et
administration de données numérisées pour la logistique de
l'information axée sur un objectif particulier notamment pour

les domaines des supports, pour papier, CD-ROM, Internet,
réseaux de type intranet ou extranet.
(822) DE, 25.10.2001, 301 26 386.8/09.
(822) DE, 16.11.2001, 301 39 940.9/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 27.09.2002 792 877
(180) 27.09.2012
(732) Herman Kwakernaat

Boonsweg 7
NL-3274 LH Heinenoord (NL).

(750) Herman Kwakernaat, Mollekade 7a, NL-3274 LN 
Heinenoord (NL).

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

(531) 2.9; 3.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white. / Bleu, noir, blanc.
(511) NCL(8)

20 Furniture; slatted mattress supports, spiral mattress
supports, spring mattresses (boxsprings); water beds, not for
medical purposes; mattresses, pillows.

20 Mobilier; sommiers à lattes, sommiers de matelas
à spires, sommiers à ressorts; lits hydrostatiques non à usage
médical; matelas, oreillers.
(822) BX, 23.03.1999, 649273.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 792 878
(180) 25.11.2012
(732) MATT s.c.

Rafa� Tr�czy�ski,
Przemys�aw Tomasz Tr�czy�ski,
ul. Pó�nocna 44
PL-64-000 Ko¬cian (PL).
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(511) NCL(8)
 9 Equipment for the recording, measurement, and

control of vehicle traction parameters.
37 Provision of services in the field of installation,

maintenance, and repair of equipment for the recording,
measurement, and control of vehicle traction parameters.

 9 Équipements d'enregistrement, mesure et contrôle
des paramètres de traction d'un véhicule.

37 Prestation de services en matière d'installation,
entretien et réparation d'équipements d'enregistrement,
mesure et contrôle des paramètres de traction d'un véhicule.
(822) PL, 15.05.2002, 138678.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 792 879
(180) 12.11.2012
(732) Ing. Onorato Rizzi SA

Via Frasca 3
CH-6900 Lugano (CH).

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

12 Véhicules.
12 Vehicles.

(822) CH, 18.09.2002, 505037.
(300) CH, 18.09.2002, 505037.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 792 880
(180) 13.11.2012
(732) AZUMA Takashi

18-3, Minami Ikebukuro 4-Chome,
Toshima-Ku
Tokyo 171-0022 (JP).

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

41 Education and instruction for martial arts;
organization, management or arrangement of martial arts
competition; organization, management or arrangement of
sports events of martial arts.

41 Services d'enseignement des arts martiaux;
organisation, gestion ou préparation de compétitions d'arts
martiaux; organisation, gestion ou préparation de rencontres
sportives d'arts martiaux.
(821) JP, 11.11.2002, 2002-094993.
(300) JP, 11.11.2002, 2002-094993.
(832) AU, BY, CN, EE, LV, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 792 881
(180) 25.11.2012
(732) Origin Olives Australasia Pty Limited

ACN 101 305 088
98 Cathedral Street
WOOLLOOMOOLOO NSW 2011 (AU).

(842) Australian Company, Sydney, Australia

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

29 Preserved olives and olive oil.
29 Olives en conserve et huile d'olive.

(821) AU, 25.11.2002, 935367.
(300) AU, 25.11.2002, 935367.
(832) DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 28.08.2002 792 882
(180) 28.08.2012
(732) Zeller + Gmelin GmbH & Co.

Schlossstraße 20
D-73054 Eislingen (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 1 Chemicals used in industry, in particular surface
treatment agents for protection against static charge and for
soil repellent.

 2 Anti-corrosive agents.
 3 Cleaning agents.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

agents de traitement de surfaces conçus pour protéger ces
surfaces contre les charges électrostatiques et pour repousser
les salissures.

 2 Agents anti-corrosion.
 3 Agents nettoyants.

(822) DE, 12.08.2002, 302 12 932.4/01.
(300) DE, 13.03.2002, 302 12 932.4/01.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 28.06.2002 792 883
(180) 28.06.2012
(732) DOMAXEL ACHATS & SERVICES SA

Zone Industrielle
F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

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

 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences), résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

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

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement, couveuses pour les oeufs; machines et
machines-outils pour la construction, la décoration, le
jardinage et le bricolage.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement notamment dans les domaines du bricolage, de
la décoration, de la construction et du jardinage; serre-joints,
outils de maçons, pelles, pioches, outils de martellerie, scies,
boîtes à onglets, ciseaux, cutters, outils pour le graissage,
étaux, extracteurs, chasse-goupilles, pinces, tenailles, cisailles,
outils de carreleur, limes, rabots, tournevis, clés, outils pour
l'agraphage; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3 139 439.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 439.
(831) RO.
(580) 02.01.2003

(151) 26.08.2002 792 884
(180) 26.08.2012
(732) epo gmbh

Siemensring 33
D-47877 Willich (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

17 Goods of plastics (semi finished).
22 Synthetic fibres for fabrics and tapes or sheets.
23 Yarns and threads, for textile purposes.
24 Woven materials, knitted materials, non-woven

and unidirectional or multidirectional tapes/sheets with one or
multiple layers, made essentially of synthetic fibres or
filaments, included in this class.

17 Produits en matières plastiques (semi-finis).
22 Fibres synthétiques pour tissus et bandes ou toiles.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus, tricots, non tissés et bandes/toiles uni ou

multidirectionnelles constituées d'une ou plusieurs couches, se
composant essentiellement de fibres synthétiques ou de
filaments, compris dans cette classe.
(822) DE, 17.02.2000, 399 78 031.9/24.
(831) CN.

(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 26.07.2002 792 885
(180) 26.07.2012
(732) Hildering's ABC B.V.

Kabeljauwstraat 16
NL-1976 DJ IJmuiden (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

(531) 2.9; 19.1; 20.1; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of blue, beige, orange, brown, white. /

Différentes teintes de bleu, beige, orange, marron,
blanc.

(511) NCL(8)
 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants; mordants;

metals in foil and powder form for painters.
16 Painters' brushes, paint rollers, painting canvas and

paintbrushes; trays, not of metal, for painting.
 2 Peintures, vernis, laques, agents colorants;

mordants; métaux sous forme de feuillets et de poudres,
destinés aux peintres.

16 Brosses pour peintres, rouleaux à peindre, toiles
pour la peinture et pinceaux pour la peinture; bacs à peinture,
non métalliques.
(822) BX, 12.07.2002, 709370.
(300) BX, 12.07.2002, 709370.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 792 886
(180) 17.10.2012
(732) EMU Unterwasserpumpen GmbH

Heimgartenstrasse 1
D-95030 Hof (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Instruments pour la destruction de flocons dans des

liquides.
(822) DE, 22.08.2002, 302 26 662.3/07.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 662.3/07.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 792 887
(180) 30.10.2012
(732) Shimano Benelux B.V.

Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).

(842) Limited Liability, The Netherlands

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

 9 Bicycle computers, bicycle ergometers; protective
helmets; spectacles; goggles for sports; sunglasses.

12 Bicycle parts and accessories thereof not included
in other classes, such as hubs and mudguards.

25 Clothing; footwear; headgear; gloves (clothing).
 9 Ordinateurs de bicyclette, ergomètres de

bicyclette; casques de protection; lunettes; lunettes de
protection pour la pratique du sport; lunettes de soleil.

12 Pièces et accessoires de bicyclette non compris
dans d'autres classes, tels que moyeux et garde-boue.

25 Vêtements; articles chaussants; couvre-chefs;
gants (habillement).
(822) BX, 28.05.2002, 712717.
(300) BX, 28.05.2002, 712717.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 792 888
(180) 25.11.2012
(732) "4M" Spó�ka z o.o.

ul. Laserowa 23
PL-91-165 �ódº (PL).

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

16 Billets d'invitation, billets de faire-part, cartes de
circonstance, étiquettes, vignettes, sur support papier.

40 Imprimerie sur support de papier.
16 Invitation notes, announcement notes, appropriate

cards, labels, labels, on paper media.
40 Printing on paper media.

(822) PL, 09.09.2002, 139461.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MD, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, FI, LT.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 889
(180) 29.10.2012
(732) 2MAX AG

Birmensdorferstrasse 24
CH-8902 Urdorf (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels destinés à des instituts financiers;
logiciels de gestion de services et de produits financiers;
logiciels de gestion de données financières externes (pour
l'échange de données).

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons).

36 Affaires financières; affaires monétaires.
38 Télécommunications.
42 Conception et développement de programmes

informatiques; élaboration (conception) de logiciels; mise à
jour de logiciels; location de logiciels informatiques;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateurs et de logiciels.
(822) CH, 29.04.2002, 504615.
(300) CH, 29.04.2002, 504615.
(831) AT, DE.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 792 890
(180) 17.10.2012
(732) Hochdorfer Kronenbrauerei

Otto Haizmann KG
Rottweiler Strasse 16-20
D-72202 Nagold-Hochdorf (DE).

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

32 Bières; boissons mixtes contenant de la bière,
notamment panachés se composant de bière et de limonade, de
bière et de cola, bières de malt, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire les boissons,
limonades et sirops de limonades.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons de fruits alcooliques, boissons mixtes de fruits
alcooliques, vins, eaux-de-vie, extraits et essences alcooliques.
(822) DE, 21.08.2002, 302 16 909.1/32.
(831) AT, CH, IT.
(580) 02.01.2003
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(151) 30.05.2002 792 891
(180) 30.05.2012
(732) LD & T INTERNATIONAL SRL

Via Camperio, 9
I-20123 MILANO (IT).

(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) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green. "international": green; three discs: green. / Vert.

Le mot "international": en vert; les trois ronds: en vert.
(571) The trademark consists of the wording "LD & T" in any

type and colour combined with the word "international"
in any type, coloured dark green and preceded by three
green coloured discs with increasing green intensity. /
La marque se compose de l'intitulé "LD & T",
susceptible d'être reproduit dans tout type de caractère
et tout type de couleur, associé au mot "international"
susceptible d'être reproduit dans tout type de caractère,
en vert foncé et précédé de trois ronds de couleur verte
dont l'intensité va croissante.

(511) NCL(8)
35 Business management; professional consultancy in

business affairs; advertising; business appraisal services;
market research and analysis; business investigations; business
mediation and promotion in the chemical, pharmaceutical and
biological fields.

36 Services of brokerage of assets and values.
42 Intellectual property consultancy; services relating

to management of intellectual property; granting of licences in
the intellectual property field; technical and scientific
consultancy and research; services for others for research and
application in the pharmaceutical, chemical and biological
field, experts consultancy; services in industrial planning;
technical and technical-commercial assistance for
development of activities, projects and technologies in the
chemical, pharmaceutical and biological fields.

35 Gestion d'entreprise; prestation de conseils
professionnels dans le cadre d'opérations commerciales;
publicité; services d'évaluation dans le domaine commercial;
études et analyses de marchés; investigations pour affaires;
services d'intermédiaires commerciaux et de promotion dans
les domaines de la chimie, de l'industrie pharmaceutique et de
la biologie.

36 Services de courtage d'actifs et valeurs.
42 Prestation de conseils en matière de propriété

intellectuelle; services en rapport avec la gestion de droits de
propriété intellectuelle; octroi de licences dans le domaine de
la propriété intellectuelle; services de conseil et de recherche
dans les domaines technique et scientifique; services pour le
compte de tiers en matière de recherche et d'applications dans
les domaines de l'industrie pharmaceutique, de la chimie et de
la biologie, conseil d'experts; services en matière de
planification industrielle; assistance technique et technico-
commerciale dans le cadre du développement d'activités, de
projets et de technologies dans les domaines de la chimie, de
l'industrie pharmaceutique et de la biologie.
(822) IT, 30.05.2002, 868092.
(300) IT, 03.12.2001, MI 2001 C012230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 17.06.2002 792 892
(180) 17.06.2012
(732) BEZEMA AG

PO Box 68
CH-9462 Montlingen (CH).

(812) DE
(842) Limited Company

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

 1 Chemical products for industrial use; chemical
products for treatment, processing, finishing and dyeing of
textiles, leather and paper; auxiliaries for textiles, softening
and brightening agents, lubricants for textiles, leather and
paper; chemical impregnating agents for textiles, leather and
paper; sizing, de-sizing and coating agents for textiles, leather
and paper; auxiliaries for printing on textiles, leather and
paper.

 2 Dyeing and finishing agents for textiles, leather
and paper.

 3 Chemical substances for bleaching and filling of
paper; optical fluorescent brighteners.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques de traitement, de transformation, d'apprêtage et de
teinture des textiles, du cuir et du papier; agents auxiliaires
pour textiles, agents adoucissants et azurants, lubrifiants pour
textiles, cuir et papier; agents d'imprégnation chimique pour
textiles, cuir et papier; agents d'encollage, de désencollage et
d'enduction pour textiles, cuir et papier; agents auxiliaires
pour l'impression des textiles, du cuir et du papier.

 2 Produits de teinture et d'apprêtage pour textiles,
cuir et papier.

 3 Substances chimiques de blanchiment et de
bouchage du papier; agents d'azurage optiques.
(822) DE, 14.02.2002, 301 72 126.2/01.
(300) DE, 18.12.2001, 301 72 126.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UZ,
YU.

(832) DK, EE, GR, LT, TM, TR.
(580) 02.01.2003
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(151) 22.08.2002 792 893
(180) 22.08.2012
(732) PAY TEKST@L SANAY@ VE DI¯

T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Merkez Mah. Çobançesme Cad.
Lise Sok. No: 20
KA÷ITHANE - @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
24 Woven fabrics, non-woven textile fabrics;

fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to gases;
water-resistant fabrics; fabric of imitations animal skins;
filtering materials of textile; curtains; plastic or fabric shower
curtains; coverings of plastic for furniture; table cloths;
oilcloth (for use as tablecloths); bed linen; sheets (textile);
pillowcases; quilt cases; furniture coverings of textile; napkins
of textile; bed covers of paper; quilts; blankets; towels of
textile; bath linen (except clothing); wall hangings of textile;
handkerchiefs of textile; flags; pennants; labels (cloth).

25 Clothing; outerclothing; underwear; socks;
footwear, headgear; braces for clothing, sarongs, collars,
scarfs, belts, neckties, bow ties, gloves, shawls, bandanas,
cuffs.

35 Advertising; office services; accounting; business
management consultancy (assistance and inquiries); business
management of performing artists; commercial or industrial
management assistance; evaluation of wool; auctioneering;
exportation and importation agency services; consultancy
services for the establishment, organisation, management of
shopping centres, shops, markets, stores and store chains
especially for the textile, ready-made clothes and garment
industry; consultancy services for the establishment of outlet
chains for textile and ready-made clothes and garment sector,
through an agency and franchise system; advertisement and
promotion services specially for textile, ready-made clothes
and garment industry; importation and exportation agency
services especially for the textile, ready-made clothes and
garment industry; exhibition of goods, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; electronic selling
services, namely the bringing together in an electronic
network, of a variety of goods enabling customers to place
orders and buy those through electronic means; catalogue
retail sales, namely the bringing together for the benefit of
others, of a variety of goods in a catalogue, enabling customers
to view, place orders and buy those goods; retail sales service,
namely the bringing together, for the benefit of others of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to view, place orders and buy those goods in retail
outlets; selling services, namely the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), including textiles and ready-made clothes and

garment sector goods, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods.

24 Textiles tissés, non-tissés; tissus en fibres de verre
à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus résistants
à l'eau; tissus imitant la peau d'animaux; matières filtrantes en
matières textiles; rideaux; rideaux de douche en matières
plastiques ou en matières textiles; revêtements de meubles en
matières plastiques; nappes; toiles cirées (utilisées comme
nappes); linge de lit; draps; taies d'oreillers; housses
d'édredons; revêtements de meubles en matières textiles;
serviettes en matières textiles; couvertures de lit en papier;
couvre-lits; couvertures; serviettes de toilette en matières
textiles; linge de bain (à l'exception de vêtements); tentures
murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières
textiles; drapeaux; fanions; étiquettes en tissu.

25 Vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; articles de chapellerie; bretelles
pour l'habillement, sarongs, cols, écharpes, ceintures,
cravates, noeuds papillons, gants, châles, bandanas,
manchettes.

35 Publicité; services de bureau; comptabilité;
conseil en gestion d'entreprise (assistance et prestation
d'informations); gestion d'entreprise pour des artistes de
spectacle; aide à la gestion commerciale ou industrielle;
services d'estimation de laines; vente aux enchères; services
d'agences d'exportation et d'importation; services de
consultants dans le cadre de la création, de l'organisation et
de la gestion de centres commerciaux, de boutiques, de
marchés, de magasins et de chaînes de magasins, notamment
pour les secteurs du textile, du prêt-à porter et l'industrie du
vêtement; services de consultants dans le cadre de la création
de points de vente pour les secteurs du textile et du prêt-à-
porter et le secteur de l'habillement, par le biais de systèmes
d'agences et de franchises; services de publicité et de
promotion, notamment pour les secteurs du textile et du prêt-
à-porter et le secteur de l'habillement; services d'agences
d'importation et d'exportation notamment pour les secteurs du
textile et du prêt-à-porter et le secteur de l'habillement;
services de présentation de produits, à savoir services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport),
permettant à une clientèle de les voir et de les acheter à sa
convenance; services de vente électronique, à savoir services
de regroupement sur un réseau électronique, d'un ensemble
diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de
passer des commandes et d'acheter ces produits par voie
électronique; services de vente au détail sur catalogue, à
savoir services de regroupement pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits dans un catalogue, permettant
ainsi à une clientèle de voir, de passer des commandes et
d'acheter ces produits; services de vente au détail, à savoir
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de voir, de passer
des commandes et d'acheter ces produits dans des points de
vente au détail; services de vente, à savoir services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport),
comprenant des produits textiles et des articles de prêt-à-
porter ainsi que des articles du secteur de l'habillement,
permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter ces
produits à sa convenance.
(822) TR, 12.10.2001, 2001 20839.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 25.10.2002 792 894
(180) 25.10.2012
(732) SARL HORUS FRANCE

Lieu-dit Saint Pierre
F-81170 SAINT MARTIN LAGUEPIE (FR).

(842) SARL, FRANCE

(566) FROM AKENATON TO RAMESSES II Images of
Eternity

(511) NCL(8)
16 Papiers, prospectus.
35 Direction professionnelle des affaires artistiques;

distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; promotion des ventes (pour des
tiers); publication de textes publicitaires; publicité télévisée.

41 Divertissement; production de film; organisation
de spectacles (services d'imprésarios).

16 Papers, prospectuses.
35 Business management of performing artists;

dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses,
printed matter and samples); organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; sales promotion (for
third parties); publication of advertising texts; television
advertising.

41 Entertainment; film production; organization of
shows (impresario services).
(822) FR, 03.05.2002, 02 3 162 841.
(300) FR, 03.05.2002, 02 3 162 841.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 895
(180) 29.10.2012
(732) BIOFARMA

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

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 05.06.2002, 023167449.
(300) FR, 05.06.2002, 023167449.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 19.10.2002 792 896
(180) 19.10.2012
(732) HARLEQUIN S.A.

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

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

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

41 Education et divertissement, édition et publication
de livres et de revues.
(822) FR, 19.10.2002, 02 3 160 287.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 160 287.
(831) BX, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 02.12.2002 792 897
(180) 02.12.2012
(732) HENAN TYRE CO., LTD.

(Henan Luntai Gufen Youxian Gongsi)
48# Jiaodongnanlu
CN-454003 Jiaozuoshi, Henan (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Feng Shen
(566) AEOLUS
(511) NCL(8)

12 Tyres.
12 Pneumatiques.

(822) CN, 14.11.1993, 665615.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 898
(180) 21.11.2012
(732) APTIEKAS PRODUKCIJA, SIA

Pr²®u iela 40a
LV-1057 R=ga (LV).
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(842) Ltd, Latvia

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
dietetic substances adapted for medical use.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical.
(822) LV, 20.11.2002, M 50 209.
(300) LV, 23.07.2002, M-02-1170.
(831) BY, KZ, PL, RU.
(832) LT.
(580) 02.01.2003

(151) 31.10.2002 792 899
(180) 31.10.2012
(732) EKREM ÇET@N

Ni°anca Mah.
Yurdakul SK. No: 10/4
LALEL@ / @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Outerclothing, underwear, headgear, footwear,

socks, hosiery, ties, bow-ties, foulards, shawls, scarves,
neckerchiefs, gloves, belts, pyjamas, nightgowns, dressing
gowns, outerclothing for babies, babies' diapers of textile.

25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, chaussettes, bonneterie, cravates,
noeuds papillons, foulards, châles, écharpes, tours de cou,
gants, ceintures, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre,
vêtements de dessus pour bébés, langes en matières textiles.
(822) TR, 14.12.2000, 2000 27162.
(832) RO, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 04.12.2002 792 900
(180) 04.12.2012
(732) GALMAR MARCINIAK Spó�ka Jawna

ul. Kobyli�ska 5
PL-61-424 Pozna� (PL).

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

 9 Lightning protection systems, overvoltage
protection systems, equalization installation systems,
grounding installation systems.

37 Installing and repairing of lightning and
overvoltage protection systems, equalization and grounding
installation systems.

42 Counseling of designing, executing and using of
systems and devices for active lightning protection.

 9 Systèmes de protection contre la foudre, systèmes
de protection contre les surtensions, systèmes pour
installations d'égalisation, systèmes pour installations de mise
à la terre.

37 Services d'installation et de réparation de systèmes
de protection contre la foudre et les surtensions, de systèmes
pour installations d'égalisation et de mise à la terre.

42 Prestation de conseils en matière de conception,
de réalisation et d'utilisation de systèmes et dispositifs de
protection active contre la foudre.
(822) PL, 30.01.2002, 134868.
(831) CN, LV, MA, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 901
(180) 21.11.2012
(732) Braunstein + Berndt GmbH

Etzwiesenberg 15
D-71522 Backnang (DE).

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

 9 Software for environmental protection.
42 Development of environmental protection

software.
 9 Logiciels conçus pour la protection de

l'environnement.
42 Développement de logiciels pour la protection de

l'environnement.
(822) DE, 24.07.1996, 39522430.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 902
(180) 21.11.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Corporate Intellectual 
Property, Hanns-Seidel-Platz 4, D-81737 München 
(DE).

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

17 Heat insulating materials.
17 Isolants thermiques.

(822) DE, 25.04.2002, 302 17 104.5/17.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003
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(151) 21.11.2002 792 903
(180) 21.11.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(750) Wella Aktiengesellschaft, REM, Berliner Allee 65, 
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 22.07.2002, 302 18 108.3/03.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RU, SI, SK, SM.
(832) AU, EE, IE, IS, JP, LT, NO.
(527) IE.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 904
(180) 21.11.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(750) Wella Aktiengesellschaft, REM, Berliner Allee 65, 
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 22.07.2002, 302 18 107.5/03.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RU, SI, SK, SM.
(832) AU, EE, IE, IS, JP, LT, NO.
(527) IE.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 905
(180) 21.11.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics, in particular lip care sticks.
 3 Cosmétiques, en particulier sticks de soin des

lèvres.
(822) DE, 05.11.2002, 302 44 892.6/03.
(300) DE, 10.09.2002, 302 44 892.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.

(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 906
(180) 21.11.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics, in particular lip care sticks.
 3 Cosmétiques, en particulier sticks de soin des

lèvres.
(822) DE, 05.11.2002, 302 44 893.4/03.
(300) DE, 10.09.2002, 302 44 893.4/03.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, GB, IE, JP, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 26.03.2002 792 907
(180) 26.03.2012
(732) Regeltechnik Kornwestheim GmbH

Max-Planck-Strasse 3
D-70806 Kornwestheim (DE).

(842) a limited liability company, Germany

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

 7 Pressure regulators, differential pressure
regulators, steam pressure reducers (as parts of machines),
pressure reducers for liquids, air and gas; valves (as parts of
machines), namely temperature control valves, pressure
reducing valves, membrane valves, single seat valves, double
seat valves, straight-way valves, mixing valves, three way
valves, discharge valves, emergency trip valves, pipe-burst
valves, safety valves, control valves, stop valves, choker
valves, throttle valves, cut-off valves, pneumatic control
mechanisms, in particular pressure regulators, pneumatic
temperature regulators, pneumatic adjustable relays;
servomotors (except for land vehicles), condensation
regulators, steam separators, steam traps and steam/water
separators (as parts of machines), drive motors and servo
motors, and adjustable, semi-automatic and fully automatic
control, measuring and counting apparatus (as parts of
machines); regulators (parts of machines) with and without
auxiliary power, in particular temperature regulators, pressure
regulators, room temperature regulators; pneumatic remote
control mechanisms, for remote adjusting and remote
controlling valves, throttle valves, jalousies, and other closing;
pneumatic measuring and control installations; control
apparatus and parts therefor and installations manufactured
therefrom for automating industrial operations using
pneumatic, hydraulic, electric or mixed signals and impulses
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(parts of machines); pneumatic commutators; regulators for
cooling water for motors and engines.

 9 Physical and electrotechnical apparatus (included
in this class) and parts therefor, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), control and monitoring
equipment, apparatus and instruments, and parts therefor,
pressure and temperature regulators with electric
commutators; flow meters, liquid meters, gas meters, water
level meters, measurement converters, thermometers,
manometers, low-water alarms; calorimeters, steam counters,
thermostats, safety thermostats, room thermostats, heat and
temperature detectors, humidity detectors (hygrostats); safety
temperature limiters, return temperature limiters; differential
pressure, flow and liquid level meters; electric high speed
circuit breakers, regulating and monitoring apparatus; control
and switching apparatus for adjusting, controlling and
switching valves, cut-off valves and gate valves, regulating
apparatus, electric commutators; electromagnetic valves;
electric actuators for valves, ventilating and throttle valves,
electronic heating and ventilating controls, electronic universal
regulators for temperature and differential temperature control.

11 Heating, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary installations and parts therefor; regulators
and control apparatus for heating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, air conditioning and pasteurising apparatus
and installations, quantity controls for liquids, air, gases and
steam, flow regulators, furnace regulators, heating boiler
regulators, regulators for remote heat supplying installations,
radiator regulators, draught regulators; mixer apparatus for hot
and cold water or for other flowing media; ventilators and
aerators for steam, water and heating installations, dirt pans,
dirt sieves for steam, water and gas pipelines and apparatus,
fittings for heating, ventilating, furnace, water supply and
bathing installations; electric cartridge-type heaters for
radiators and boilers.

 7 Régulateurs de pression, régulateurs de pression
différentielle, détendeurs de vapeur (parties de machines),
détendeurs de pression pour fluides, air et gaz; vannes (parties
de machines), à savoir vannes de réglage de température,
vannes de réduction de pression, robinets à membrane, vannes
monosiège, vannes à double siège, robinets à passage direct,
robinets mélangeurs, vannes à trois voies, clapets de
refoulement, robinets de déclenchement d'urgence, vannes de
rupture de tuyau, vannes de sécurité, vannes de régulation,
vannes d'arrêt, vannes d'étranglement, vannes régulatrices à
papillon, vannes de coupure, mécanismes de réglage
pneumatique, en particulier régulateurs de pression,
régulateurs pneumatiques de température, relais
pneumatiques réglables; servomoteurs (excepté pour
véhicules terrestres), régulateurs de condensation,
séparateurs de vapeur, purgeurs de vapeur et séparateurs
d'eau et de vapeur (parties de machines), moteurs
d'entraînement et servomoteurs, ainsi qu'appareils de réglage,
de mesure et de comptage (pièces de machines) réglables,
semi-automatiques et automatiques; régulateurs (pièces de
machines) avec et sans générateur auxiliaire, en particulier
régulateurs de température, régulateurs de pression,
régulateurs de température ambiante; mécanismes
pneumatiques de commande à distance, pour vannes de
réglage et de commande à distance, vannes régulatrices à
papillon, jalousies et autres fermetures; installations
pneumatiques de mesure et de réglage; appareils de réglage et
leurs pièces et installations constituées de ces appareils pour
des opérations industrielles automatiques utilisant des signaux
et des impulsions pneumatiques, hydrauliques, électriques ou
mixtes (pièces de machines); commutateurs pneumatiques;
régulateurs pour refroidir l'eau des moteurs.

 9 Appareils de physique et appareils
électrotechniques (compris dans cette classe) et leurs pièces,
équipement, appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
commande et de surveillance et leurs pièces, régulateurs de
pression et de température munis d'interrupteurs électriques;
débitmètres, compteurs de liquides, compteurs de gaz,

indicateurs de niveau d'eau, convertisseurs de mesure,
thermomètres, manomètres, avertisseurs de bas niveau d'eau;
calorimètres, compteurs de vapeur, thermostats, thermostats
de sécurité, thermostats d'ambiance, détecteurs thermiques,
détecteurs d'humidité (hygrostats); limiteurs de température
de sécurité, limiteurs de température de retour; compteurs de
pression différentielle, de débit et de niveau de liquide;
disjoncteurs à action instantanée, appareils de réglage et de
surveillance; appareils de commande et de commutation pour
vannes de réglage, de commande et de commutation, vannes
de coupure et clapets obturateurs, appareils de régulation,
interrupteurs électriques; vannes électromagnétiques;
actionneurs électriques pour vannes, vannes de ventilation et
vannes régulatrices à papillon, régulateurs électriques de
chauffage et de ventilation, régulateurs électriques universels
pour le contrôle de la température et de la variation de
température.

11 Installations de chauffage, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, appareils
sanitaires et leurs pièces; régulateurs et appareils de réglage
pour appareils et installations de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et de
pasteurisation, contrôles quantitatifs pour les liquides, l'air, le
gaz et la vapeur, régulateurs de débit, régulateurs de fours,
régulateurs de chaudières de chauffage, régulateurs pour
installations de chauffage à distance, régulateurs de
radiateurs, régulateurs de tirage; appareils mélangeurs d'eau
chaude et d'eau froide ou d'autres fluides; ventilateurs et
aérateurs pour installations de vapeur, d'eau et de chauffage,
bacs à saleté, tamis à impuretés pour canalisations et
appareils de vapeur, d'eau et de gaz, accessoires pour
installations de chauffage, de ventilation, de cuisson au four,
d'approvisionnement en eau et de bain; réchauffeurs
électriques de type cartouche pour radiateurs et chaudières.
(822) DE, 21.02.2002, 301 43 764.5/07.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 792 908
(180) 17.10.2012
(732) HARLEQUIN S.A.

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

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

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

41 Education et divertissement, édition et publication
de livres et de revues.
(822) FR, 19.04.2002, 02 3 160 288.
(300) FR, 19.04.2002, 02 3 160 288.
(831) BX, CH.
(580) 02.01.2003
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(151) 05.04.2002 792 909
(180) 05.04.2012
(732) Andreas Bangheri

Zimmermoos 39
A-6230 Brixlegg (AT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Water and gas pipes of metal.
 9 Regulating thermostat for water or gas pipe ducts,

regulating thermostat and safety appliances for gas equipment.
11 Heat pumps, sanitary water boilers, ventilation

equipment, heat recovery systems, gas pipes and water
equipment; water pipe duct armatures.

19 Water and gas pipes, not of metal.
 6 Canalisations d'eau et de gaz en métal.
 9 Thermostats de réglage pour conduits de

tuyauteries d'eau ou de gaz, thermostats de réglage et
appareils de sécurité pour équipements au gaz.

11 Pompes à chaleur, chauffe-eau d'installations
sanitaires, matériel de ventilation, systèmes de récupération
de chaleur, conduites de gaz et équipements d'adduction
d'eau; armatures pour conduits de tuyauteries d'eau.

19 Canalisations d'eau et de gaz, non métalliques.
(822) AT, 17.07.2001, 197 687.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 05.11.2002 792 910
(180) 05.11.2012
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETÀ PER AZIONI

119, via Ghiarola Nuova
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(566) BOTTEGA = SHOP ARTE = ART BOTTEGA

D'ARTE = SHOP OF ART / BOTTEGA = BOUTIQUE
ARTE = ART BOTTEGA D'ARTE = BOUTIQUE
D'ART

(511) NCL(8)
19 Non-metallic building materials; ceramic tiles for

flooring and facing.
19 Matériaux de construction non métalliques;

carreaux en céramique pour revêtements de sols et de façades.
(822) IT, 30.09.2002, 876508.
(300) IT, 29.05.2002, RE 2002 C 000171.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 05.11.2002 792 911
(180) 05.11.2012
(732) SAMEC - S.P.A.

Via Eraclito, 2
I-41012 CARPI (Modena) (IT).

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

25 Clothing, knitwear, footwear and headgear.
25 Vêtements, tricots, chaussures et articles de

chapellerie.
(822) IT, 30.09.2002, 876509.
(300) IT, 05.06.2002, RE 2002 C 000179.
(831) AT, CH, DE, ES.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 05.11.2002 792 912
(180) 05.11.2012
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETA' PER AZIONI

119, Via Ghiarola Nuova
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena) (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(566) IRIS = IRIS / IRIS = IRIS
(511) NCL(8)

19 Non-metallic building materials for covering of
walls and floors; ceramic tiles for flooring and facing.

19 Matériaux de construction non métalliques pour le
revêtement de murs et de sols; carreaux en céramique pour le
revêtement de sols et de façades.
(822) IT, 30.09.2002, 876510.
(300) IT, 05.06.2002, RE 2002 C 000181.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 24.10.2002 792 913
(180) 24.10.2012
(732) DIRICKX GROUPE SA

Le Bas Rocher
F-53800 CONGRIER (FR).

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

 6 Portails, clôtures et poteaux métalliques.
19 Portails, clôtures et poteaux non métalliques.
37 Pose de portails, clôtures et poteaux.

(822) FR, 26.04.2002, 02 3 161 620.
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(300) FR, 26.04.2002, 02 3 161 620.
(831) CN, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 914
(180) 27.11.2012
(732) Proscom AG

Samstagernstrasse 45
CH-8832 Wollerau (CH).

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

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

(822) CH, 24.05.2002, 502991.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 792 915
(180) 21.11.2012
(732) Taylor Nelson Sofres plc

Legal Department
Westgate
London W5 1UA (GB).

(842) Public Limited Company, ENGLAND AND WALES

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

35 Marketing research services; market analysis
services; conducting marketing studies; cost and/or price
analysis services; statistical information services; opinion
polling services; data processing analysis services; all relating
to market research.

35 Services de recherche en marketing; services
d'analyse de marchés; réalisation d'études de marketing;
services d'analyse de coûts et/ou prix; services d'informations
statistiques; services de sondage d'opinion; services d'analyse
en matière de traitement de données; tous ces services dans le
cadre d'études de marchés.
(821) GB, 03.05.2002, 2299613.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 916
(180) 27.11.2012
(732) Proscom AG

Samstagernstrasse 45
CH-8832 Wollerau (CH).

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

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

(822) CH, 24.05.2002, 502990.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 18.04.2002 792 917
(180) 18.04.2012
(732) Wilhelm Biologischer Pflanzenschutz

GmbH
Neue Heimat 25
D-74343 Sachsenheim (DE).

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

 5 Chemical products for agricultural, horticultural
and forestry purposes in bottles of measured doses for
destroying of pests; chemical products for agricultural,
horticultural and forestry purposes in bottles of measured
doses for appropriate trapping and removal of pests.

 5 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture présentés dans des bouteilles à
doses mesurées, pour l'éradication des ravageurs; produits
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
présentés dans des bouteilles à doses mesurées, pour le
piégeage et l'élimination appropriés des ravageurs.
(822) DE, 20.11.2001, 301 60 498.3/01.
(831) AT, CH, CZ, SK.
(832) DK, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 03.04.2002 792 918
(180) 03.04.2012
(732) CYLTEHA (SARL)

Immeuble "Le Saint Amour"
F-71000 MACON (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels informatiques, programmes d'ordinateur
enregistrés, interfaces (logiciels).

16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils).
35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique.

42 Gestion de centres serveurs de bases de données;
consultation en matière d'ordinateur; élaboration (conception)
de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour
ordinateur; recherches techniques; maintenance de logiciels.

 9 Computer software, recorded computer programs,
interfaces (software).

16 Teaching materials (except apparatus).
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35 Computerized file management.
38 Communications via computer terminals;

computer-aided transmission of messages and images;
electronic mail.

42 Management of database server centers;
consultancy in the field of computers; development (design) of
computer software; updating of computer software; computer
programming; technical research; maintenance of computer
software.
(822) FR, 23.11.2001, 013133063.
(300) FR, 23.11.2001, 013133063.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 17.05.2002 792 919
(180) 17.05.2012
(732) AL-KO Kober AG

Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz (DE).

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

 6 Produits métalliques (compris dans cette classe);
matériaux de construction métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; câbles de traction; serrurerie et
quincaillerie métalliques; citernes, à savoir collecteurs d'eau
métalliques, et leurs accessoires (compris dans cette classe).

 7 Machines et appareils destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment tondeuses à gazon,
motofaucheuses, tondeuses à siège, à traction et accessoires
(compris dans cette classe), démousseurs, scarificateurs,
épandeurs, rouleaux de jardin, coupe-bordures,
débroussailleuses, cultivateurs, motobineuses, aspirateurs de
feuilles, broyeurs de végétaux, taille-haies, tronçonneuses,
scies circulaires, scies à onglet, scies à bande, composteurs;
moteurs (compris dans cette classe); machines de chantier,
notamment bétonnières de chantier; machines et appareils de
recyclage et d'évacuation; pompes, notamment pompes
immergeables, pompes immergeables à pression, pompes de
surface, accessoires de pompes (compris dans cette classe),
pompes de fontaine, pompes de bassin; presses à briquettes;
broyeurs; surpresseurs, installations d'aspiration, appareils
d'aspiration spéciaux pour cabines de peinture et de séchage,
installations d'aspiration de brouillard de peinture, installations
de dépoussiérage, dépoussiéreurs d'air frais et d'air évacué,
caissons d'aspiration, treuils à câble, porte-charges.

 8 Outils et appareils à main entraînés manuellement
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
notamment tondeuses à gazon, démousseurs, scarificateurs,
épandeurs, rouleaux de jardin, coupe-bordures, cultivateurs,
taille-haies, composteurs, scies.

 9 Appareils et instruments scientifiques de pesage,
de mesurage, de signalisation et de contrôle; appareils et
instruments pour conduire, connecter, transformer, accumuler,
régler et contrôler l'électricité; machines à calculer, appareils
de traitement de l'information et ordinateurs, appareils de
commande et de réglage électriques et électroniques et
instruments de mesure.

11 Appareils de chauffage, de refroidissement, de
séchage, de ventilation et de distribution d'eau, notamment
distributeurs d'eau pour immeubles, installations mobiles et
fixes pour évacuer l'air vicié avec et sans climatisation,
installations de ventilation, installations de climatisation,
générateurs d'air chaud, réchauffeurs d'air, pompes à chaleur,

échangeurs thermiques, appareils d'évacuation, installations de
filtrage et filtres; fours industriels, chambres de combustion;
machines et appareils de climatisation et de ventilation.

12 Véhicules et leurs parties (compris dans cette
classe), notamment châssis pour remorques et véhicules pour
tout usage, autocaravanes, essieux, timons d'attelage, attaches
à bille de traction, dispositifs d'accrochage, freins de roues,
amortisseurs pour essieux, transmissions Bowden, câbles sous
gaine, cales de freinage, supports (parties de véhicules), roues
de support, attaches à inertie, tringles de freins, moyeux,
amortisseurs pneumatiques, amortisseurs, accessoires de
véhicules, notamment ailes de voitures, couvertures pour
timons, couvertures pour remorques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,
notamment pièces d'emboutissage techniques, boîtiers pour
machines et appareils, tuyaux flexibles non métalliques.

19 Bassins de jardin.
20 Produits en matières plastiques, notamment

supports pour pièces à travailler, pièces d'emboutissage
techniques, emballages, conteneurs (plastiques); récipients
ouverts et fermés pour l'industrie, le ménage et l'horticulture, à
savoir collecteurs d'eau en matières plastiques et leurs
accessoires.
(822) DE, 14.03.2002, 301 72 140.8/07.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 140.8/07.
(831) CN, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 07.05.2002 792 920
(180) 07.05.2012
(732) PAGES JAUNES

7, avenue de la Cristallerie
F-92317 Sèvres Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
appareils audiovisuels, appareils pour le traitement de
l'information, appareils d'écriture et/ou de lecture sur cartes à
mémoire ou à micro-processeur ou magnétiques ou à puce,
bornes interactives de présentation et de commandes de
produits et services, appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées et supports de telles
informations, appareils et parties constitutives d'appareils pour
la transmission de données et de signaux au moyen du
téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du
télex, du câble, du satellite; appareils pour la saisie, le
comptage, la collection, le stockage, la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, de
sons et d'images et/ou de signaux; appareils d'enregistrement et
de reproduction à disques magnétiques et à disques optiques;
serveurs audio et vidéo interactifs, serveurs informatiques;
logiciels, logiciels de fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique, progiciels, circuits de logiciels,
produits du logiciel, banques de données, interfaces (logiciels),
banques d'images (logiciels); matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems), matériel de transmission
de messages; ordinateurs, ordinateurs pour le traitement des
données et de textes, terminaux pour ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés,
mémoires à semi-conducteurs, serveurs informatiques,
terminaux de télécommunication, terminaux multimédias;
télécopieurs, écrans vidéo, écrans de visualisation; supports
d'enregistrement magnétiques, supports optiques ou
magnétiques pour l'information, bandes magnétiques, supports
pour l'enregistrement et la reproduction de données, de sons,
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d'images ou de signaux; équipements de saisie, de stockage, de
traitement d'informations ou de données, disques acoustiques,
disques magnétiques et optiques, disques optiques
numériques, disques digital vidéo, vidéodisques, disques et
disquettes d'enregistrement; modules de circuits intégrés,
circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, cartes pour la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, de sons, d'images ou de signaux, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de
mémoire contenant des programmes d'ordinateurs, cartes à
circuits électroniques, cartes d'identification électronique;
agendas électroniques, bloc-notes numériques.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés,
journaux, périodiques, livres, annuaires, brochures
promotionnelles, registres, dictionnaires, répertoires,
enseignes en papier ou en carton, photographies; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
manuels d'instruction, cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés, catalogues, documentation sur support papier, et tous
supports de papier et de carton pour l'informatique et/ou pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs et la restitution
de données.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation,
direction, informations ou renseignements d'affaires,
compilation de renseignements, prévisions économiques,
étude et recherche de marchés; recueil de données dans un
fichier central; informations, recherches, compilations et
études statistiques, services de mise à jour de bases de données,
services de gérance administrative d'ordinateurs; services
d'information commerciale; administration et supervision de
réseaux multimédias; services de publicité, régie publicitaire;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés); services d'abonnement à des journaux et des
annuaires pour des tiers; services d'abonnement téléphonique
permettant la consultation d'informations proposées sur le
réseau en ligne; abonnement télématique, abonnement à une
base de données, abonnement à un serveur de bases de
données, abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de communication mondiale de type Internet ou à
accès privé ou réservé de type Intranet; abonnement à des
journaux électroniques; abonnement à un service de
télécommunication.

38 Agences de presse et d'informations, services de
télécommunications, services de communications
téléphoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques et par tous
moyens téléinformatiques; services de transmission
d'informations par voie télématique accessibles par codes
d'accès ou terminaux; 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 courrier électronique, de diffusion d'informations
par voie électronique, services de transmission d'informations
par système d'information communicant à savoir: réseau
Internet, Extranet, Intranet; services de fourniture de
connexions à un réseau informatique; services de transmission
d'informations par systèmes de messagerie sécurisée;
communications par terminaux d'ordinateurs; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numériques et de
logiciels.

39 Services d'archivage sécurisé pour des supports
électroniques.

41 Services d'édition et de publication de textes, de
journaux, de périodiques, d'annuaires et de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte); services d'édition de programmes multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou
non; services d'éducation et de divertissement, organisation et
conduite de colloques, de séminaires, de congrès, de

conférences, de stages; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de concours et de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement.

42 Location de logiciels, d'ordinateurs, location
d'appareils et d'installations de télécommunication,
d'installations électroniques et de traitement de données,
location de temps d'accès à un système informatique, location
de temps d'accès à une base de données (services
informatiques), location de programmes sur supports
informatiques et au moyen de télécommunications, services de
maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels;
conception (réalisation) de logiciels, conception (élaboration)
de programmes pour le traitement de données et de textes
d'entreprises, services de création (conception-élaboration)
d'images virtuelles et interactives, services de normalisation
technique, à savoir élaboration et conception de normes pour
la communication télévisée et radiodiffusée, de normes
télématiques et informatiques; programmation électronique,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes
d'ordinateurs; services d'ingénierie, services de transposition
d'application du logiciel; services de certification et
d'authentification de messages et de données transmis par
télécommunication; exploitation de brevets, à savoir transfert
(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences.

43 Services de réservation d'hôtels, de restaurants, de
logements temporaires et de pensions.
(822) FR, 17.05.2001, 01 3 100 753.
(831) MA.
(580) 02.01.2003

(151) 29.11.2002 792 921
(180) 29.11.2012
(732) Shine Communications Limited

101 Goswell Road
London EC1V 7ER (GB).

(842) English limited company

(531) 1.3.
(511) NCL(8)

35 Advertising; sales promotion; marketing; direct
marketing; publicity agencies; purchasing of advertising
space.

35 Publicité; promotion des ventes; marketing;
marketing direct; services d'agences de publicité; acquisition
d'espace publicitaire.
(822) GB, 15.05.2001, 2270041.
(832) AU.
(580) 02.01.2003

(151) 10.06.2002 792 922
(180) 10.06.2012
(732) Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Schlierfer Heide 2
D-92369 Sengenthal (DE).

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

35 Conseils et assistance aux promoteurs et
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entreprises de travaux publics et de construction en matière de
questions d'organisation et de gestion commerciale et/ou
industrielle.

37 Construction notamment en ce qui concerne la
construction de fondations et de supports de trajets de passage
pour chemins de fer à sustentation magnétique, tracés pour
l'exploitation d'un chemin de fer à sustentation magnétique, de
bâtiments, de ponts et de voies de circulation; location
d'outillage de bâtiment, de machines de chantier ou de matériel
auxiliaire de chantier; remise en état, réparation et
aménagement de bâtiments par des mesures de construction et
de réparation.

42 Conseils et assistance aux promoteurs et
entreprises de travaux publics et de construction en ce qui
concerne des questions relatives au secteur économique et à
l'énergie ou des questions en matière de construction, portant
notamment sur la construction de fondations et de supports de
trajets de passage pour chemins de fer à sustentation
magnétique; planning dans le domaine du bâtiment et de la
construction, notamment pour la construction de fondations
ainsi que pour supports de trajets de passage pour chemins de
fer à sustentation magnétique; conseils techniques et juridiques
dans le domaine de l'adjudication et de la passation de marchés
de construction dans le bâtiment à ossature métallique ou en
béton; direction et supervision de projets de construction,
notamment en ce qui concerne la construction de fondations et
de supports de trajets de passage pour chemins de fer à
sustentation magnétique; étude de logiciels d'ordinateurs pour
entreprises de travaux publics et de construction; contrôle
technique de projets de construction.
(822) DE, 15.01.2002, 301 71 211.5/37.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 211.5/37.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 10.06.2002 792 923
(180) 10.06.2012
(732) Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Schlierfer Heide 2
D-92369 Sengenthal (DE).

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

35 Conseils et assistance aux promoteurs et
entreprises de travaux publics et de construction en matière de
questions d'organisation et de gestion commerciale et/ou
industrielle.

37 Construction notamment en ce qui concerne la
construction de fondations et de supports de trajets de passage
pour chemins de fer à sustentation magnétique, tracés pour
l'exploitation d'un chemin de fer à sustentation magnétique, de
bâtiments, de ponts et de voies de circulation; location
d'outillage de bâtiment, de machines de chantier ou de matériel
auxiliaire de chantier; remise en état, réparation et
aménagement de bâtiments par des mesures de construction et
de réparation.

42 Conseils et assistance aux promoteurs et
entreprises de travaux publics et de construction en ce qui
concerne des questions relatives au secteur économique et à
l'énergie ou des questions en matière de construction, portant
notamment sur la construction de fondations et de supports de
trajets de passage pour chemins de fer à sustentation
magnétique; planning dans le domaine du bâtiment et de la
construction, notamment pour la construction de fondations
ainsi que pour supports de trajets de passage pour chemins de
fer à sustentation magnétique; conseils techniques et juridiques
dans le domaine de l'adjudication et de la passation de marchés
de construction dans le bâtiment à ossature métallique ou en

béton; direction et supervision de projets de construction,
notamment en ce qui concerne la construction de fondations et
de supports de trajets de passage pour chemins de fer à
sustentation magnétique; étude de logiciels d'ordinateurs pour
entreprises de travaux publics et de construction; contrôle
technique de projets de construction.
(822) DE, 15.01.2002, 301 71 208.5/37.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 208.5/37.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 14.06.2002 792 924
(180) 14.06.2012
(732) GOURDEL TRONEL MANAGEMENT SARL

La Motte Blanche
F-22530 ST GILLES VIEUX MARCHE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Substances diététiques sous forme de capsules, de

gélules, de comprimés, de liquides, à base de plantes, de
vitamines et de minéraux, à usage médical; compléments
alimentaires sous forme de capsules, de gélules, de comprimés,
de liquides, à base de plantes, de vitamines et de minéraux, à
usage non médical.
(822) FR, 25.10.2001, 01 3 130 051.
(831) ES, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 14.06.2002 792 925
(180) 14.06.2012
(732) GOURDEL TRONEL MANAGEMENT SARL

La Motte Blanche
F-22530 ST GILLES VIEUX MARCHE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Substances diététiques sous forme de capsules, de

gélules, de comprimés, de liquides, à base de plantes, de
vitamines et de minéraux, à usage médical; compléments
alimentaires sous forme de capsules, de gélules, de comprimés,
de liquides, à base de plantes, de vitamines et de minéraux, à
usage non médical.
(822) FR, 25.10.2001, 01 3 130 049.
(831) ES, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 26.08.2002 792 926
(180) 26.08.2012
(732) Société de Courtage et de Diffusion -

CODIF INTERNATIONAL SA
61, rue du Commandant l'Herminier,
BP 40
F-35404 SAINT MALO Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; huiles
essentielles; cire à épiler; préparations cosmétiques pour le
bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
lotions capillaires; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; crèmes cosmétiques; produits de
démaquillage; produits épilatoires; fards; graisses à usage
cosmétique; laits de toilette; lait d'amandes à usage
cosmétique; masques de beauté; pommades à usage
cosmétique; poudre pour le maquillage.

 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons); compléments alimentaires diététiques (à usage
médical).

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux; salons de beauté, de coiffure; services de
massages, de bains, de santé, services de thalassothérapie et de
balnéothérapie.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; essential oils; depilatory
wax; cosmetic bath preparations; cosmetic suntan lotions;
hair lotions; cosmetic preparations for slimming purposes;
cosmetic creams; make-up removing products; depilatory
products; make-up; greases for cosmetic purposes; cleansing
milk; almond oil for cosmetic purposes; beauty masks;
pomades for cosmetic purposes; make-up powder.

 5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; dietetic substances for medical use; food for babies;
medical or sanitary disinfectants (excluding soaps); dietetic
nutritional supplements (for medical use).

44 Sanitary and beauty care for human beings or for
animals; beauty and hairdressing salons; massage, bathing
and health services, thalassotherapy and balneotherapy
services.
(822) FR, 06.03.2002, 02 3 151 756.
(300) FR, 06.03.2002, 02 3 151 756.
(831) AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 06.12.2002 792 927
(180) 06.12.2012
(732) ÇALI¯GAN TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Orta Mah. Firat Sk. No: 35
BAYRAMPA¯A/@STANBUL (TR).

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

25 Clothing; outerwear, underwear, footwear,
hosiery, headgear, ties, bow ties, belts, scarves, gloves.

25 Vêtements; vêtements de dessus, sous-vêtements,
chaussures, bonneterie, chapellerie, cravates, noeuds
papillons, ceintures, écharpes, gants.
(822) TR, 10.06.1998, 195477.
(832) BX, DE, GB, RU.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 928
(180) 29.10.2012
(732) Kiadis B.V.

Niels Bohrweg 11-13
NL-2333 CA Leiden (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) 27.5; 29.1.
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(511) NCL(8)

 1 Chemical reagents, components, preparations and
substances for industrial and scientific purposes; chemicals
and biochemicals for the manufacture of pharmaceutical,
veterinary, sanitary and diagnostic preparations.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical use; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

42 Scientific and technological services as well as
research, analysis and development services; analysis and
research services in the field of biochemistry and
biotechnology; information on the subject of scientific
research in the field of biochemistry and biotechnology;
screening of complex mixtures, namely development, research
and analysis of complex mixtures (liquids containing several
components such as natural extracts, body fluids and
(bio)chemical reaction products).

 1 Réactifs chimiques, composants, produits et
substances à usage industriel et scientifique; produits
chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et de diagnostic.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
d'analyse, de recherche et de développement; services
d'analyse et de recherche dans le domaine de la biochimie et
de la biotechnologie; informations portant sur la recherche
scientifique dans le domaine de la biochimie et de la
biotechnologie; criblage de mélanges complexes, à savoir
mise au point, recherche et analyse de mélanges complexes
(liquides à plusieurs composants tels qu'extraits naturels,
liquides organiques et produits (bio)chimiques réactionnels.
(822) BX, 29.04.2002, 713950.
(300) BX, 29.04.2002, 713950.
(832) AU, JP.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 792 929
(180) 20.11.2012
(732) Nienhuis Montessori B.V.

Industriepark 14
NL-7021 BL Zelhem (NL).
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(842) B.V., The Netherlands

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
instructional and teaching material (except apparatus).

28 Games and playthings, inter alia for educational
purposes; playing cards.

41 Education; providing of training; entertainment.
16 Papier, carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel
didactique (à l'exception des appareils).

28 Jeux et jouets, notamment à vocation
pédagogique; cartes à jouer.

41 Education; formation; divertissement.
(822) BX, 04.06.2002, 710943.
(300) BX, 04.06.2002, 710943.
(831) AT, CH, CN, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 792 930
(180) 14.11.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

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

 1 Flame-retardant preparations for textiles and
fabrics.

 1 Produits ignifugeants destinés aux textiles et
tissus.
(822) BX, 07.08.2002, 715058.
(300) BX, 07.08.2002, 715058.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, VN.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 792 931
(180) 14.11.2012
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V.

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

 5 Medicines and pharmaceutical preparations for the
stimulation of human fertility.

 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour la
stimulation de la fertilité (pour la médecine humaine).
(822) BX, 04.06.2002, 709897.
(300) BX, 04.06.2002, 709897.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 22.07.2002 792 932
(180) 22.07.2012
(732) NORAUTO (société anonyme)

Rue du Fort -
Centre de Gros de Lesquin,
F-59262 SAINGHIN EN MELANTOIS (FR).

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

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

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

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

 7 Pots d'échappement.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, moteurs, transmissions, pièces mécaniques,
amortisseurs, roues, toutes pièces mécaniques et de carrosserie
pour véhicules automobiles, équipements extérieurs et
intérieurs de véhicules automobiles, pare-brises, pare-chocs,
porte-bagages, avertisseurs, chaînes antidérapantes,
rétroviseurs, essuie-glaces, housses pour véhicules, ceintures
et harnais de sécurité pour véhicules, pneumatiques.

27 Tapis de sol pour véhicules.
37 Entretien, maintenance, réparations notamment

réparation et maintenance de véhicules automobiles, lavage,
graissage de véhicules automobiles, nettoyage de véhicules
automobiles, pose de peinture sur véhicules automobiles,
rechapage, regommage, réparation et vulcanisation de pneus,
traitement préventif contre la rouille pour véhicules
automobiles.

42 Contrôle de véhicules automobiles.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3 143 221.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3 143 221.
(831) HU, MC, PL, RU.
(580) 02.01.2003
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(151) 14.11.2002 792 933
(180) 14.11.2012
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

(842) N.V.

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

 5 Medicines and pharmaceutical preparations for the
stimulation of human fertility.

 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour la
stimulation de la fertilité (pour la médecine humaine).
(822) BX, 04.06.2002, 709895.
(300) BX, 04.06.2002, 709895.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 792 934
(180) 07.11.2012
(732) Fachhochschule Lübeck

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Stephensonstraße 3
D-23562 Lübeck (DE).

(511) NCL(8)
16 Instructional and teaching material (except

apparatus).
41 Providing of training.
42 Scientific and industrial research.
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception d'appareils).
41 Services de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 28.09.2001, 301 41 270.7/41.
(831) AT, CH, CN, LV, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 04.11.2002 792 935
(180) 04.11.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Patentassessor Karsten Finger i.Fa. Continental 
Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001 Hannover 
(DE).

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

12 Tires, rims and parts thereof, complete wheels,
solid tires.

12 Pneus, jantes et leurs éléments, roues complètes,
bandages pleins.
(822) DE, 11.09.2002, 300 61 793.3/12.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
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) 02.01.2003

(151) 09.12.2002 792 936
(180) 09.12.2012
(732) Thomas HARRER

Salzburger Strasse 24
A-4650 Lambach (AT).

(732) Mag. Dieter MAYRHOFER
Heiderosenstrasse 31
A-4600 Wels (AT).

(732) Dr. Christian SCHEINECKER
Rablstrasse 25
A-4600 Wels (AT).

(750) Dr. Scheinecker & Partner 
Wirtschaftsreuhandgesellschaft MBH 
Steuerberatungsgesellschaft, Rablstrasse 25, A-4600 
Wels (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white. / Vert, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Pillars of metal for buildings.
35 Advertising; public relations.
41 Entertainment, especially giving information

about art, culture and nature.
 6 Piliers en métal pour la construction.
35 Services de publicité; relations publiques.
41 Services de divertissement, notamment mise à

disposition d'informations afférentes à l'art, la culture et la
nature.
(822) AT, 19.02.2002, 202 255.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) GR.
(580) 02.01.2003
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(151) 27.11.2002 792 937
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Control units, in particular control units for blinds,
awnings and jalousies.

 9 Unités de commande, notamment unités de
commande de stores, auvents et jalousies.
(822) DE, 31.10.2002, 302 50 101.0/09.
(300) DE, 15.10.2002, 302 50 101.0/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 938
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Control units, in particular control units for blinds,
awnings and jalousies.

 9 Unités de commande, notamment unités de
commande de stores, auvents et jalousies.
(822) DE, 31.10.2002, 302 50 100.2/09.
(300) DE, 15.10.2002, 302 50 100.2/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 939
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Control units, in particular control units for blinds,
awnings and jalousies.

 9 Unités de commande, notamment unités de
commande de stores, auvents et jalousies.
(822) DE, 31.10.2002, 302 50 099.5/09.
(300) DE, 15.10.2002, 302 50 099.5/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 06.02.2002 792 940
(180) 06.02.2012
(732) Steuler-Industriewerke GmbH

Georg-Steuler-Strasse
D-56203 Höhr-Grenzhausen (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(750) Steuler-Industriewerke GmbH, Postfach 1148, 

D-56195 Höhr-Grenzhausen (DE).

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

 7 Metalworking machines and systems composed
thereof, in particular for the electrolytic coating of wire and the
etching of metallic surfaces; filters (parts of machines).

 9 Regulating, controlling and monitoring apparatus
and instruments as part of processing plants for sewage and
industrial process media as mentioned in class 11.

11 Processing plants for sewage and industrial
process media, namely collecting basins made from plastics,
valves (parts of machines), stop valves, filters or diaphragms
(parts of machines); exhaust gas cleaning equipment, namely
filters (parts of machines), catalyst equipment and scrubbing
towers for the cleaning of industrial exhaust gas, all goods
included in this class.

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

19 Synthetic resin cement for building; coatings made
from synthetic resins, namely wear layers in buildings for
commercial use; thermoplastic linings for buildings of all kind,
constructions made from duroplastics and thermoplastics,
namely pipework; building material (non metallic); non
metallic rigid pipes for building; asphalt; pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments, not of
metal; ceramic wall and floor tiles as well as decorative
elements made from ceramics, natural stone, wood, metal or
plastics for ceramic wall and floor tiles; refractory and acid
proof ceramic products, namely stones and plates for the lining
of aggregates under thermal and/or chemical stress such as
industrial furnaces, disintegration containers and stirrers and
for use as industrial floors.

20 Constructions made from duroplastics and
thermoplastics, namely containers.

 7 Machines à travailler les métaux et systèmes qui
s'en composent, notamment pour l'enduction électrolytique de
fils métalliques et la gravure de surfaces métalliques; filtres
(pièces de machines).

 9 Appareils et instruments de contrôle, commande et
régulation comme composants d'installations de traitement
des eaux usées et de matériel pour procédés industriels tels que
mentionnés en classe 11.

11 Installations de traitement des eaux usées et
matériel pour procédés industriels, à savoir réservoirs en
plastique, vannes (parties de machines), vannes d'arrêt, filtres
ou diaphragmes (pièces de machines); équipements de
nettoyage de gaz d'échappement, à savoir filtres (pièces de
machines), équipements catalyseurs et tours de débenzolage
pour l'épuration de gaz d'échappement industriels, tous ces
produits étant compris dans cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

19 Ciment contenant des résines synthétiques pour la
construction; revêtements à base de résines synthétiques, à
savoir revêtements d'usure de bâtiments à usage commercial;
enrobages thermoplastiques pour bâtiments en tous genres,
constructions en matières thermodurcissables et
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thermoplastiques, à savoir conduites; matériaux à bâtir non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte; poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
carrelages et faïences ainsi que éléments décoratifs à base de
céramique, pierre naturelle, bois, métal ou plastique pour
carrelages et faïences; céramiques réfractaires et résistantes à
l'acide, à savoir pierres et plaques de revêtement d'agrégats
sous contrainte thermique et/ou chimique tels que fours
industriels, récipients de désagrégation et agitateurs et utilisés
en tant que sols industriels.

20 Constructions en matières thermodurcissables et
thermoplastiques, à savoir contenants.
(822) DE, 21.01.2002, 301 48 479.1/07.
(300) DE, 06.08.2001, 301 48 479.1/07.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, PL,

RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, LT, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 26.08.2002 792 941
(180) 26.08.2012
(732) ZUBLER Gerätebau GmbH

Buchbrunnenweg 26
D-89091 Ulm-Jungingen (DE).

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

 5 Dental materials, in particular forming, covering
and veneering masses; ceramic blanks.

10 Dental prosthesis.
 5 Matériaux dentaires, notamment masses de

modelage, d'enrobage et de placage; ébauches en céramique.
10 Prothèses dentaires.

(822) DE, 22.01.2002, 301 19 695.8/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.09.2002 792 942
(180) 18.09.2012
(732) Dr. Frank Holger Liebke

Eidelstedter Weg 19
D-25469 Halstenbek (DE).

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

29 Supplementary food, namely algae extracts for
food purposes.

30 Algae as condiments.
31 Algae for human or animal feeding.
29 Compléments alimentaires, notamment extraits

d'algues pour l'alimentation.
30 Algues en tant que condiments.
31 Algues pour l'alimentation des hommes ou des

animaux.
(822) DE, 13.06.2002, 302 04 408.6/29.
(831) CH, SI.

(832) NO.
(580) 02.01.2003

(151) 11.09.2002 792 943
(180) 11.09.2012
(732) "VIOTROS - Industry of Foodstuff -

Preparations & Treatment of Milk,
Industrial and Commercial
Societe Anonyme" trading as "VIOTROS AVEE"
Olympou 32
GR-570 09 Kalochori, Thessaloniki (GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE

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

(531) 6.19; 27.5; 29.1.
(591) Combination of two tones of blue, three tones of green

and yellow. Turquoise for the sky and navy blue for the
frame in which the word VIOTROS is enclosed in
white characters, three different tones of green for the
three hills and for the design of a tree; yellow for the
sun. / Combinaison de deux tons de bleu, de trois tons
de vert et de jaune. En turquoise, le ciel; en bleu
marine, l'encadré dans lequel le mot VIOTROS est écrit
en lettres blanches; en trois tons différents de vert, les
trois collines et l'arbre; en jaune, le soleil.

(511) NCL(8)
29 Cheese, milk and dairy products; meat, fish,

poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, eggs, edible oils and fats,
tinned food containing foodstuffs included in this class, pickles
preserved in vinegar.

29 Fromages, lait et produits laitiers; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, huiles et
graisses alimentaires, conserves contenant des produits
alimentaires compris dans cette classe, crudités conservées
dans du vinaigre.
(821) GR, 13.06.2002, 163.083.
(300) GR, 13.06.2002, 163.083.
(832) AM, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, LV, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 09.08.2002 792 944
(180) 09.08.2012
(732) ABC Handelsgesellschaft

für Bekleidung und Textilien mbH
Merkerhofstrasse 9
D-51065 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
14 Precious metals and their alloys and goods of

precious metals or coated therewith (included in this class),
namely objects of industrial art, ornamental objects, tableware
(except table cutlery), epergnes, ashtrays, cigarettes and cigar
cases, cigar and cigarette holders; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), namely bags and
containers not adapted to the objects they carry, small leather
goods, especially purses, pocket wallets, key cases, trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, all products not for
wandering, camping and trekking purposes.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.

14 Métaux précieux, leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe),
notamment objets d'art industriel, objets décoratifs, vaisselle
(à l'exception de couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à
cigarettes et cigares, fume-cigare et fume-cigarette; bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), notamment sacs et
contenants non adaptés aux objets qu'ils contiennent, petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
tous ces produits n'étant pas destinés à la pratique de la balade
à pied, du camping ou encore du trekking.
(822) DE, 14.08.1990, 1 162 633.
(822) DE, 04.09.1990, 1 163 502.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 792 945
(180) 27.08.2012
(732) Astel Kaø>tç>l>k

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Deøirmenbahçe Sokak No: 28,
Yenibosna
@stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
16 Disposable babies' diapers of paper and cellulose.
24 Diapered linen.
16 Couches pour bébés jetables en papier ou en

cellulose.
24 Linge ouvré.

(822) TR, 22.12.1999, 115590.
(832) BG, GE, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 792 946
(180) 27.08.2012
(732) Astel Kaø>tç>l>k

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Deøirmenbahçe Sokak No. 28
Yenibosna, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

 3 Tissues impregnated with cosmetic lotions.
 3 Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

(822) TR, 12.08.1996, 174346.
(832) BG, GE, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 947
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Transmitter and hand-held terminals including
transmitters for operating blinds and awnings.

 9 Emetteur et terminaux manuels comprenant des
émetteurs de commande de stores et auvents.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 322.4/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 322.4/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 948
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Transmitter and hand-held terminals including
transmitters for operating blinds and awnings.

 9 Emetteur et terminaux manuels comprenant des
émetteurs de commande de stores et auvents.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 321.6/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 321.6/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 949
(180) 26.11.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes, namely
chemicals for the use in homogeneously catalyzed reactions, in
particular for application in nitrile synthesis.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits chimiques utilisés dans des réactions de catalyse
homogène, notamment destinés à des applications pour la
synthèse de nitrile.
(822) DE, 10.04.2002, 30205822.2/01.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 28.10.2002 792 950
(180) 28.10.2012
(732) GUANGZHOUSHI QIMING ZHONGBIAO

LIPIN YOUXIAN GONGSI
Room 2-302, Yunyingju,
No. 87 Zhanxilu, Guangzhou
CN-510010 Guangdong (CN).

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

14 Wristwatches; chronographs (watches);
chronometers; electric clocks and watches; watches; cases for
watches (presentation); jewellery containing magnets (for
therapeutic purposes); cloisonne jewellery; copper tokens.

14 Montres-bracelets; chronographes (montres);
chronomètres; horloges et montres électriques; montres;
écrins d'horlogerie; bijoux contenant des aimants (à usage
thérapeutique); bijoux en cloisonné; jetons de cuivre.
(822) CN, 28.06.2001, 1592713.
(831) CH, FR, VN.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 13.08.2002 792 951
(180) 13.08.2012
(732) Brata KG

Burgweg,
Erprather Mühle
D-41466 Neuss (DE).

(842) company limited partnership, Germany

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, red. Letters = black; background of

letters = yellow; higher stripe = red, lower stripe =
yellow. / Noir, jaune, rouge. Lettres = noir; fond des
lettres = jaune; bande supérieure = rouge, bande
inférieure = jaune.

(511) NCL(8)
30 Breadcrumbs, flour, also spiced or with seasoning

mixtures; spices; edible salt, nitrate salt, rock salt, seasoning
salt; pastries as snacks or soup mixes, batter mixture poured
through a colander into hot oil and fried (backerbsen), sliced
pancakes (frittaten), baking dough products (tempura),
battermix (nasspanaden), all goods also spiced or with
seasoning mixtures.

30 Chapelure, farine, également épicée ou
assaisonnée avec des mélanges d'aromates; épices; sel
alimentaire, nitrate de sodium, sel gemme, sel
d'assaisonnement; en-cas de pâtisserie ou potages minute,
mélange de pâte tamisée et frite dans de l'huile chaude
(backerbsen), tranches de crèpes (frittaten), produits à base de
pâte à cuire (tempuras), mélange de pâte (nasspanaden), tous
ces produits étant aussi épicés ou assaisonnés avec des
mélanges d'aromates.
(822) DE, 04.06.2002, 302 14 578.8/30.
(300) DE, 25.03.2002, 302 14 578.8/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 28.10.2002 792 952
(180) 28.10.2012
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

(société anonyme)
18, rue de Lyon
F-75012 PARIS (FR).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir
pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et
trousses de voyage; peaux d'animaux; malles et valises en cuir;
articles de sellerie.

20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises,
fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs,
coussins et chaises longues; tous ces produits étant fabriqués
ou fournis par un artisan.
(822) FR, 05.12.1998, 98 735 573.
(831) BX, CH.
(580) 02.01.2003
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(151) 05.11.2002 792 953
(180) 05.11.2012
(732) IXO PUBLISHING

5/7, rue Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

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

photographiques, cinématographiques et d'enseignement,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; support d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques optiques compacts,
disquettes, cédéroms, disque digital versatile; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, cartons et produits en ces matières, à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques,
journaux, cartes postales, enseignes en papier ou en carton,
affiches, images, articles pour reliure, photographies,
papeterie, matières collantes pour la papeterie ou le ménage;
articles de bureau (à l'exception des meubles); feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; gestion administrative et/ou commerciale de
lieux d'exposition.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelles, par vidéocâble et sur tout support
numérique magnétique, électronique, sur disque optique
compact, sur disquette, disque digital versatile; transmission
d'informations par voie télématique; agences de presse et
d'information; communications par terminaux d'ordinateur.

40 Imprimerie.
41 Education; formation, divertissement; activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues
(périodiques) et de publications périodiques; prêts de livres;
production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décor de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à but
culturels ou éducatifs; service de reporters, filmage sur bandes
vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
recherches scientifique et industrielle.
(822) FR, 17.07.2000, 00 3 043 255.
(831) IT.
(580) 02.01.2003

(151) 13.08.2002 792 954
(180) 13.08.2012
(732) Brata KG

Burgweg,
Erprather Mühle
D-41466 Neuss (DE).

(842) company limited partnership, Germany

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

30 Breadcrumbs, flour, each also spiced or with
seasoning mixtures; spices; edible salt, nitrate salt, rock salt,
seasoning salt; pastries as snacks or soup mixes, batter mixture
poured through a colander into hot oil and fried (backerbsen),
sliced pancakes (frittaten), baking dough products (tempura),
battermix (nasspanaden), all goods also spiced or with
seasoning mixtures.

30 Chapelure, farine, également épicée ou
assaisonnée avec des mélanges d'aromates; épices; sel
alimentaire, nitrate de sodium, sel gemme, sel
d'assaisonnement; pâtisserie comme en-cas ou potages
minute, mélange de pâte tamisée et frite dans de l'huile chaude
(backerbsen), tranches de crèpes (frittaten), produits à base de
pâte à cuire (tempuras), mélange de pâte (nasspanaden), tous
ces produits étant aussi épicés ou assaisonnés avec des
mélanges d'aromates.
(822) DE, 04.06.2002, 302 14 576.1/30.
(300) DE, 25.03.2002, 302 14 576.1/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 19.09.2002 792 955
(180) 19.09.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 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; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) White, grey, orange, red, yellow, pink. / Blanc, gris,

orange, rouge, jaune, rose.
(511)  5 Medical products primarily comprising roughage.

29 Dietary supplements primarily comprising
roughage of animal origin, included in this class.

 5 Produits médicaux comprenant essentiellement
des fibres alimentaires.

29 Compléments alimentaires comprenant
essentiellement des fibres alimentaires d'origine animale,
comprises dans cette classe.
(822) DE, 30.11.2000, 300 68 483.5/05.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.

(832) EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 16.10.2002 792 956
(180) 16.10.2012
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

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

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

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
(822) DE, 13.09.2002, 302 26 632.1/18.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 632.1/18.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 01.10.2002 792 957
(180) 01.10.2012
(732) WORDSAIL DI RICCARDO DI BARTOLOMEO

E CO. S.a.s.
Via G. Carducci 10
I-65122 PESCARA (IT).

(842) S.a.s., Italy

(531) 18.5; 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of the fancy word SAILPLANE in

fancy characters, being dominated above by a circle,
within which a mountain outline is represented, cut
horizontally by a thin stylized glider figure. / La
marque se compose du mot fantaisie SAILPLANE écrit
en caractères fantaisie; au-dessus du mot est dessiné un
cercle dans lequel est représenté le contour d'une
montagne, ce cercle étant traversé horizontalement par
un fin planeur stylisé.

(511) NCL(8)
25 Clothing, particularly t-shirts, button-neck

sweaters, shirts and blouses, sweaters and pullovers,
sweatshirts, jackets, tracksuits, trousers, bermuda shorts;
clothing accessories included in this class, particularly head

scarves, neckerchiefs, shawls and scarves, hats, hoods, small
sweatbands, gloves; footwear.

25 Articles vestimentaires, notamment tee-shirts,
sweaters à col boutonné ouvert, chemises et corsages,
sweaters et pullovers, sweat-shirts, vestes, survêtements,
pantalons, bermudas; accessoires vestimentaires compris
dans cette classe, notamment foulards de tête, mouchoirs de
cou, châles et écharpes, chapeaux, cagoules, petits bandeaux
antisudoraux, gants; articles chaussants.
(822) IT, 05.09.2002, 874259.
(300) IT, 27.06.2002, MI2002C006627.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 08.05.2002 792 958
(180) 08.05.2012
(732) Georg Schlomka

Dorfstraße 16
D-21640 Neuenkirchen (DE).

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

 7 Blowers (machines), motors (with the exception of
motors for land vehicles).

 9 Equipment for the recording, transmitting and
playback of sound and image; magnetic recording carriers,
phonograph records, CDs, DVDs and other data carriers; CD-
ROM and DVD drives; calculating machines; data processing
equipment and computers; parts of computers, namely cooling
devices for computer components, particularly cooling devices
for processors and other chips, heat sinks, fans for computer
components and computers, insulating materials, particularly
insulating mats for computers and computer components,
sound absorbers or sound absorber devices for computers and
computer parts, countersound systems for computers; all
above-mentioned goods individually, in housings or as a
system with or without a housing, as well as parts of the
aforementioned goods.

11 Cooling equipment and cooling devices,
particularly heat sinks, fans and ventilators for use in data
processing equipment and computers; metallic elements for
the heat dissipation or heat transmission; cooling/heating
equipment, ventilating and air conditioning equipment, also
for vehicles; metallic cooling elements, particularly flat
metallic elements which can be adapted to the surface of a
processor, for dissipating heat and transmitting heat into other
heat sinks.

14 Precious metals and their alloys, as well as goods
made thereof or goods plated therewith, included in this class.

19 Construction materials (not made of metal),
particularly sound absorbing materials and walls as well as
wall parts, particularly for use in computers and data
processing systems.

 7 Machines soufflantes, moteurs (à l'exception de
moteurs pour véhicules terrestres).

 9 Matériel d'enregistrement, de transmission et de
lecture de sons et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques, CD, DVD et autres
supports de données; lecteurs de CD-ROM et DVD; machines
à calculer; matériel de traitement de données et ordinateurs;
pièces d'ordinateurs, notamment dispositifs de refroidissement
pour composants d'ordinateur, en particulier dispositifs de
refroidissement pour processeurs et autres puces, dissipateurs
thermiques, ventilateurs pour composants d'ordinateur et
ordinateurs, matériaux isolants, en particulier tapis isolants
pour ordinateurs et composants d'ordinateur, absorbants
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acoustiques ou dispositifs d'absorption acoustique pour
ordinateurs et pièces d'ordinateur, systèmes anti-bruit pour
ordinateurs; tous les produits précités pris séparément,
intégrés dans des boîtiers ou sous forme de systèmes
comportant ou non des boîtiers, ainsi que pièces des produits
précités.

11 Matériel de refroidissement et dispositifs de
refroidissement, notamment dissipateurs de chaleur, aérateurs
et ventilateurs destinés à du matériel informatique et à des
ordinateurs; eléments métalliques pour la dissipation
thermique ou la transmission de chaleur; équipements de
refroidissement et/ou de chauffage, équipements de ventilation
et de climatisation, également pour véhicules; éléments
métalliques de refroidissement, notamment éléments
métalliques plats susceptibles d'être adaptés à la surface d'un
processeur, pour la dissipation thermique et la transmission de
chaleur vers d'autres dissipateurs thermiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que
produits qui en sont constitués ou plaqués, compris dans cette
classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment matériaux et parois pour insonorisation ainsi
qu'éléments de parois, notamment destinés à des ordinateurs
et systèmes de traitement de données.
(822) DE, 11.02.2002, 301 65 941.9/14.
(300) DE, 16.11.2001, 301 65 941.9/14.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 959
(180) 29.10.2012
(732) D PLAST, spol. s r.o.

Lu¾kovice 206
CZ-736 11 Zlín (CZ).

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

 1 Polymères en tant que matières premières.
17 Produits semi-finis en matières plastiques.

(822) CZ, 29.10.2002, 248914.
(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, PL, SI, SK, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 792 960
(180) 29.10.2012
(732) D PLAST, spol. s r.o.

Lu¾kovice 206
CZ-736 11 Zlín (CZ).

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

 1 Polymères, surtout sur la base de chlorure de
polyvinyle, en tant que matières premières pour applications
techniques et alimentaires.
(822) CZ, 29.10.2002, 248915.
(831) BY, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 31.07.2002 792 961
(180) 31.07.2012
(732) JAAK GROSS

Siili 11-1,
EE-13422 Tallinn (EE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, navy-blue, white. / Bleu, bleu marine, blanc.
(526) No claim is made to the exclusive right to use the phrase

"SPORT & MEDICAL" also to the words
"KINESIOLOGY" and "REHABILITATION" apart
from the mark as shown. / Aucun droit exclusif n'est
revendiqué sur l'expression "SPORT & MEDICAL" et
les mots "KINESIOLOGY" et "REHABILIATION", sauf
dans le cadre de la marque telle que présentée.

(511) NCL(8)
10 Physical exercise devices for medical purposes;

supportive bandages; belts for medical purposes; cables for
physical exercise apparatus; straps and corsets for medical
purposes; medical trousers; medical apparatus; massage
apparatus; belts (orthopedic).

44 Remedial gymnastics; physical therapy; massage;
chiropractic; rental of physical exercise devices.

10 Équipements d'exercices physiques à usage
médical; bandages orthopédiques pour les articulations;
ceintures médicales; câbles pour appareils d'exercices
physiques; sangles et gaines à usage médical; pantalons à
usage médical; appareillage médical; appareils de massage;
ceintures (orthopédiques).

44 Gymnastique rééducative; physiothérapie;
massage; chiropractie; location d'équipements d'exercices
physiques.
(822) EE, 07.11.2000, 32782.
(832) BY, CN, CZ, DE, FI, FR, HU, PL, RU, UA.
(580) 02.01.2003
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(151) 19.09.2002 792 962
(180) 19.09.2012
(732) Umlauf & Klein GmbH & Co.

Seesener Strasse 10-13
D-10709 Berlin (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear of all kinds,
including clothing, footwear and headgear for sports, including
all the aforesaid goods also made of leather (included in this
class); belts of leather.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie en tout genre,
notamment vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique de sports, y compris tous les produits précités
également en cuir (compris dans cette classe); ceintures en
cuir.
(822) DE, 25.10.2001, 30140743.6/25.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 792 963
(180) 13.11.2012
(732) Karl Bubenhofer AG

Hirschenstrasse 26,
Postfach 158
CH-9201 Gossau (CH).

(531) 27.5.
(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.

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) CH, 20.09.2002, 505106.
(300) CH, 20.09.2002, 505106.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MD,

MK, PL, PT, SI, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 964
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

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; pommes chips.

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;
biscuits, biscuits (petit-beurre), pâtisseries, biscuits (crackers).

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies; vitamins and minerals.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice; biscuits, biscuits (butter biscuits), pastries,
biscuits (crackers).
(822) CH, 05.11.2002, 505261.
(300) CH, 05.11.2002, 505261.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 965
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

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; pommes chips.

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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biscuits, biscuits (petits-beurre), pâtisseries, biscuits
(crackers).

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies; vitamins and minerals.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice; biscuits, biscuits (butter biscuits), pastries,
biscuits (crackers).
(822) CH, 05.11.2002, 505262.
(300) CH, 05.11.2002, 505262.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 966
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

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; pommes chips.

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;
biscuits, biscuits (petits-beurre), pâtisserie, biscuits (crackers).

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies; vitamins and minerals.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice; biscuits, biscuits (butter biscuits), pastries,
biscuits (crackers).
(822) CH, 05.11.2002, 505270.
(300) CH, 05.11.2002, 505270.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 792 967
(180) 20.11.2012
(732) DSK Bank Plc.

19, Moskovska Str.
BG-1040 Sofia (BG).

(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, blue, grey. / Blanc, bleu, gris.
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(822) BG, 08.11.2002, 43229.
(831) AL, MK, RO, RU, YU.
(832) GR, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 09.08.2002 792 968
(180) 09.08.2012
(732) STÜBINGER GMBH

Hammerstrasse 17
A-4453 Trattenbach (AT).

(750) WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN / DR. JOHANN 
AUFREITER, Stubenring 8-10, A-1010 Wien (AT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils.
 9 Appareils et instruments pour la recherche

scientifique dans des laboratoires.
10 Appareils et instruments médicaux, membres,

yeux et dents artificiels; articles orthopédiques.
40 Traitement de métaux, traitement de matériaux.

(822) AT, 02.07.2002, 204 618.
(300) AT, 04.04.2002, AM 2253/2002.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 02.01.2003
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(151) 20.11.2002 792 969
(180) 20.11.2012
(732) DSK Bank Plc.

19, Moskovska Str.
BG-1040 Sofia (BG).

(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; 28.5; 29.1.
(561) Banka DSK AD (for the part in Cyrillic).
(591) White, blue, grey. / Blanc, bleu, gris.
(566) DSK Bank PLC.
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(822) BG, 08.11.2002, 43228.
(831) AL, MK, RO, RU, YU.
(832) GR, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 11.09.2002 792 970
(180) 11.09.2012
(732) Pramac Lifter b.v.

Locatellikade 1
NL-1076 AZ Amsterdam (NL).

(842) B.V., Benelux

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et appareils de levage, générateurs,
générateurs d'électricité; transporteurs, y compris
transporteurs de palettes.

12 Voitures et chariots élévateurs, chariots et voitures
de transport, camions à palettes.

 7 Lifting machines and apparatus, generators,
electric generators; conveyors, including pallet trucks.

12 Motor cars and fork-lift trucks, trucks and
transporting cars, pallet lorries.
(822) BX, 08.04.2002, 710031.
(300) BX, 08.04.2002, 710031.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,

RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 792 971
(180) 12.09.2012
(732) MAIL*SELECT AG

Lange Reihe 2
D-20099 Hamburg (DE).

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

35 Computerized file management; organisational
project management in the field of EDP; data processing for
others; services of a multimedia data bank, namely collecting,
storing and supplying data.

38 Services of a multimedia data bank, namely
collecting, storing and supplying pictures, audio and/or video
information.

42 Computer programming; data storage for others;
operating a database, namely leasing of access time to
databases; webhousing, namely supplying storage capacities
for external use; providing computer programs for data
networks; services of a multimedia data bank, namely
collecting, storing and supplying software; licensing of
software.

35 Gestion de fichiers informatiques; gestion de
projets d'organisation dans le domaine informatique;
traitement de données pour le compte de tiers; services de
banque de données multimédias, à savoir collecte, stockage et
mise à disposition de données.

38 Services de banque de données multimédias, à
savoir collecte, stockage et mise à disposition d'images et
d'informations audio et/ou vidéo.

42 Programmation informatique; stockage de
données pour des tiers; exploitation de bases de données, à
savoir location de temps d'accès à des bases de données;
hébergement de sites Web, à savoir mise à disposition de
capacités de mémoire à usage externe; mise à disposition de
programmes informatiques pour des réseaux de données;
services de banque de données multimédias, à savoir collecte,
stockage et mise à disposition de logiciels, concession de
licences pour des logiciels.
(822) DE, 05.07.2002, 302 13 864.1/42.
(300) DE, 18.03.2002, 302 13 864.1/42.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 09.12.2002 792 972
(180) 09.12.2012
(732) ELEKTROMED ELEKTRON@K

SANAYI VE SA÷LIK H@ZMETLER@
L@M@TED ¯@RKET@
Ulubat Sokak No: 1
S@TELER-ANKARA (TR).
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(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 25.3.
(511) NCL(8)

 7 Washing machines, dish washing machines.
 9 Gasometers, water meters, electricity meters, and

ultrasonic meters: televisions, radios, computers, video
recorders, sound recording and playing apparatus, remote
control of signals (electro-dynamic apparatus to read the
gasometers, water meters or electricity meters) electronic
tickets (for use in public transportation vehicles), smart card
tickets (for use in public transportation vehicles), smart cards
for gasometers, water meters, electricity meters.

 7 Machines à laver le linge, machines à laver la
vaisselle.

 9 Gazomètres, compteurs d'eau, compteurs
d'électricité, et compteurs d'ultrasons; télévisions, radios,
ordinateurs, magnétoscopes, appareils lecteurs et
enregistreurs de sons, télécommandes de signaux (appareils
électrodynamiques de lecture de gazomètres, compteurs d'eau
ou d'électricité), tickets électroniques (conçus pour les
transports publics), tickets à puce (conçus pour les transports
publics), cartes à puce pour gazomètres, compteurs d'eau,
compteurs d'électricité.
(822) TR, 29.12.1995, 165390.
(832) BX, DE, ES, GB, IT.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 09.12.2002 792 973
(180) 09.12.2012
(732) ELEKTROMED ELEKTRON@K

SANAYI VE SA÷LIK H@ZMETLER@
L@M@TED ¯@RKET@
Ulubat Sokak No: 1
S@TELER-ANKARA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

 9 Electricity meters, water meters, gas meters,
gasoline meters for gas stations, parking meters, timers;
electronic and magnetic cards, telephone cards, smart cards,
electronic identity cards for automatic opening and closing of
doors, electronic tickets.

44 Medical services; health care services, hospitals,
medical clinic services, sanatorium services, blood bank
services, dental services, midwife services, nursing, hair
implantation, opticians' services, physical therapy services,
plastic surgery services, psychological services, psychological
tests services, public baths for health care purposes, rental of
health care facilities.

 9 Compteurs d'électricité, compteurs d'eau,
compteurs de gaz, compteurs d'essence pour stations-services,
parcmètres, indicateurs de durée; cartes magnétiques et
électroniques, cartes téléphoniques, cartes à puce, cartes
d'identification électroniques pour l'ouverture et la fermeture
automatique de portes, tickets électroniques.

44 Services médicaux; services de santé, services
d'hôpitaux et de cliniques médicales, services de sanatoriums,
services de banques de sang, services dentaires, services de
sage-femmes, soins infirmiers, implantation de cheveux,
services d'opticiens, services de physiothérapie, services de
chirurgie esthétique, services psychologiques, services de tests
psychologiques, bains publics pour soins de santé, location
d'établissements sanitaires.
(821) TR, 26.07.2001, 2000/14755.
(832) BX, DE, ES, GB, IT.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 974
(180) 27.11.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
diagnostic preparations for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.
(822) DE, 18.10.2000, 300 29 276.7/05.
(831) CH, LI.
(832) IS, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 975
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Sensors for controlling blinds and awnings, in
particular optical sensors, light sensors.

 9 Capteurs de commande de stores et auvents,
notamment capteurs optiques et capteurs de lumière.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 318.6/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 318.6/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.01.2003
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(151) 27.11.2002 792 976
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 9 Transmitter and hand-held terminals including
transmitters for operating blinds and awnings.

 9 Emetteur et terminaux manuels comprenant des
émetteurs de commande de stores et auvents.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 319.4/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 319.4/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 25.09.2002 792 977
(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).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) SI, 25.03.2002, 200270383.
(300) SI, 25.03.2002, Z-200270383.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(580) 02.01.2003

(151) 11.10.2002 792 978
(180) 11.10.2012
(732) FARMADIET, S.L.

Conchita Supervia, 15 Bajos,
E-08028 BARCELONA (ES).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822) ES, 05.06.1998, 2.092.064.
(831) AT, DE, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 792 979
(180) 22.10.2012
(732) KINESIA, S.A.

Travessera de Grácia, 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) ES, 18.10.2002, 2.479.873.
(300) ES, 30.05.2002, 2.479.873.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 09.10.2002 792 980
(180) 09.10.2012
(732) DEEJAY CAR SRL

101/107, via Alessandro Fighera
I-74015 MARTINA FRANCA (TARANTO) (IT).

(842) société à responsabilité limitée

(531) 26.13; 27.5.
(571) Inscription constituée par le mot "PRIMAL" écrit en

caractères moulés majuscules. / Inscription comprising
the word "PRIMAL" in moulded capital letters.

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

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks.
(822) IT, 03.05.2001, 844893.
(831) CN, KP, MA, RU.
(832) JP.
(580) 02.01.2003
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(151) 11.10.2002 792 981
(180) 11.10.2012
(732) S.I.R.E.A. S.R.L.

27, Via Galileo Galilei
I-42027 MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emilia) 
(IT).

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(566) IL MODO NATURALE DI BERE ESPRESSO = LA

FAÇON NATURELLE DE BOIRE EXPRESS; ORZO
= ORGE; CREM=/// EXPRESS=EXPRESS.

(511) NCL(8)
30 Orge torréfié, orge broyé, orge lyophilisé,

infusions à base d'orge, préparations pour faire des infusions à
base d'orge, préparations à base d'orge pour l'alimentation
humaine.
(822) IT, 03.10.1995, 658147.
(831) ES, SM.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 982
(180) 27.11.2012
(732) Delta 9 Pharma GmbH

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; plasters, materials for dressings;
disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical; pansements, matériaux à pansements;
désinfectants.
(822) DE, 13.09.2002, 302 19 850.4/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 792 983
(180) 08.11.2012
(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, 08.11.2002, 200 749.
(300) SK, 27.05.2002, 1571-2002.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 11.12.2002 792 984
(180) 11.12.2012
(732) WENZHOUSHI LUCHENG JINGOU

PIXIECHANG
Liming Gongyequ,
Wenzhou
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 3.4.
(511) NCL(8)

25 Footwear, clothing.
25 Chaussures, vêtements.

(822) CN, 14.11.2001, 1664891.
(831) KG, KZ, RU, UA, UZ.
(832) GR.
(580) 02.01.2003
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(151) 11.12.2002 792 985
(180) 11.12.2012
(732) HONGQINGTING GROUP CO., LTD.

(HONGQINGTING JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
Yangguang Road, Oubei,
Yongjia
CN-325100 Zhejiang (CN).

(531) 3.13; 27.3; 27.5; 28.3.
(561) HONG QING TING.
(566) Red Dragonfly. / Libellule rouge.
(511) NCL(8)

25 Leather shoes.
25 Chaussures en cuir.

(822) CN, 28.11.1996, 905213.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 792 986
(180) 25.11.2012
(732) Dr. Ihde Dental AG

Lindenstrasse 68
CH-8738 Uetliburg (CH).

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

10 Implants dentaires.
10 Dental implants.

(822) CH, 29.10.2002, 505249.
(300) CH, 29.10.2002, 505249.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, SK, YU.
(832) FI.
(580) 02.01.2003

(151) 23.10.2002 792 987
(180) 23.10.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals

Marketing & Licensing AG
Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Préparations et substances cardiovasculaires ayant
de l'éprosartan comme ingrédient actif, pour usage humain.
(822) CH, 28.08.2002, 504456.
(300) CH, 28.08.2002, 504456.
(831) CU, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 988
(180) 26.11.2012
(732) FUSSL MODESTRASSE Mayr GmbH

Fusslstrasse 26-32
A-4974 Ort i.I. (AT).

(531) 25.7.
(511) NCL(8)

25 Vêtements fabriqués d'après des dessins français.
(822) AT, 31.10.1995, 160 727.
(831) CZ, DE, IT, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 792 989
(180) 26.11.2012
(732) FUSSL MODESTRASSE Mayr GmbH

Fusslstrasse 26-32
A-4974 Ort i.I. (AT).

(511) NCL(8)
25 Vêtements.

(822) AT, 31.07.1998, 177 108.
(831) CZ, DE, IT, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 792 990
(180) 27.11.2012
(732) Consortium Deutscher Baumschulen GmbH

Hauptstr. 21
D-25474 Ellerbek (DE).
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(842) limited company (GmbH), 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, 15.07.2002, 302 11 429.7/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 792 991
(180) 06.11.2012
(732) Parcom Ventures B.V.

Olympia 4c
NL-1213 NT Hilversum (NL).

(842) B.V.

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business project
management; business consultancy in the field of
management; business research and consultancy in the field of
project development; market canvassing, marketing research,
marketing studies, consultancy on the subject of marketing;
business consultancy regarding mergers and take-overs.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; banking; services of a securities house;
services of investment companies and investment funds;
intermediary services in the purchase and sale of and
subscription of bonds, shares, stocks and other securities;
intermediary services in pension insurance; investment of
capital and funds; granting financings, loans and credits;
services in the field of money transfer; financial consultancy
and information; financial research; investments and
consultancy in the field of venture capital; financing of real
estate and of project development; financial management and
supervision of enterprises providing the afore-mentioned
services; participating in enterprises; drawing up financial
plans within the framework of project development; financial
project management.

42 Legal consultancy and information in the field of
financial affairs, monetary affairs, banking, trading of
securities, capital management, investments, exchange
dealings, insurance; design and development of computers and
software.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion de
projets d'entreprise; conseils en matière de gestion
d'entreprise; services de recherche et de conseil en affaires
relatifs à l'élaboration de projet; prospection de nouveaux
marchés, recherche en marketing, études en marketing,
conseils en matière de services marketing; conseils d'affaires
en matière de fusions et absorptions.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; services bancaires; services
d'une firme de courtage; services de sociétés d'investissements
et de fonds d'investissement; services d'intermédiaire dans le
cadre de l'achat, de la vente et de la souscription d'obligations,

actions, titres et autres valeurs; services d'intermédiaire en
matière d'assurance-retraite; investissement de capitaux et de
fonds; octroi de financements, de prêts et de crédits; services
en matière de transfert d'argent; services de conseils et de
renseignements financiers; recherches en matière financière;
investissements et services de consultant en matière de capital-
risque; financement de biens immobiliers et de mise en oeuvre
de projets; gestion financière et contrôle d'entreprises
fournissant les services précités; participation dans des
entreprises; mise en place de montages financiers dans le
cadre de la mise en oeuvre de projets; gestion de projets
financiers.

42 Consultations et informations juridiques en
matière d'affaires financières, d'affaires monétaires, de
services bancaires, de commerce de titres, de gestion de
capitaux, d'investissements, d'opérations de change,
d'assurances; conception et mise au point d'ordinateurs et de
logiciels.
(822) BX, 07.05.2002, 714274.
(300) BX, 07.05.2002, 714274.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 23.07.2002 792 992
(180) 23.07.2012
(732) considion system GmbH

Ingelstädter Straße 20
D-80807 München (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, software and/or digital data;
magnetic data carriers, phonograph records and data carriers of
all kinds, data carriers of all kinds containing software and/or
data; apparatus for data capture, data input, data output, data
transmission and data storage, hard discs, mass storage units,
keyboards, mice, touch pads, optical readers, bar code readers,
character readers, scanners, printers, plotters, disc, tape and
diskette drives, mains apparatus, modems and other peripheral
devices, data processing equipment and computers, including
screens; computer peripheral devices; telecommunication
installations and equipment, mobile radio installations and
equipment, radio sets, cameras, equipment and software for
LAN/WAN equipment and installations.

35 Advertising, in particular sales promotion for
goods and services by placing advertisements and advertising
displays on networks, including the Internet; marketing, in
particular via the Internet, business management, including
consultancy on demographics issues; business administration
and consultancy, organisation consultancy, professional
business consultancy, market research and market analysis;
personnel consultancy; organisation of trade fairs and
exhibitions for commercial or advertising purposes; office
functions; organising and production of radio and television
advertising broadcasts, and print advertising; distributing
goods for advertising purposes, sales promotion, public
relations; arranging and concluding of contracts for the
purchase and sale of goods and services, in particular via the
Internet; consultancy for the buying and selling of goods and
services, in particular via the Internet; arranging sales and the
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billing therefor (online shopping) on computer networks and/
or by means of other sales channels; operating electronic
markets on the Internet, by arranging contracts online for both
the purchase of goods and the provision of services, arranging
and concluding commercial transactions within the framework
of an electronic department store; e-commerce provider
services, namely the presentation of goods, order placement,
order delivery and invoice management for electronic ordering
systems, indexing, searching and retrieval of information, sites
and other sources via networks, computers and mobile
telephones, all the aforesaid services included in this class;
development of sales initiatives; scanning in of analog and/or
digital image and/or text information and digitalizing of the
scanned data, processing the digitalized data; online services,
namely the electronic receipt of orders for goods; call centre
services, namely the arranging, processing and forwarding of
orders for goods and services.

38 Telecommunication; providing of information to
others, broadcasting information via wireless or cable
networks, broadcasting radio and television transmissions;
online services, namely message sending, transmission of
advertising and information matters, computer-aided
transmission of messages, images; e-mail data services
(electronic mail), included in this class; telephone services and
teletext services; collection and supply of news; dissemination
(transmitting) of messages and general information; sound,
image and data transmission, in particular for interactive
(computer) systems; transmission of data of all kinds,
providing an e-commerce platform on the Internet; services of
all kinds in the field of telecommunications, mainly with
regard to mobile telephones and in particular on networks,
including the Internet; rental and organising of transmission
times, for a fee, for others; providing online access to
networks, including the Internet, in particular for information
of all kinds, mainly in the fields of media, news, weather, sport,
current reports, travel, trade fairs and exhibitions, games,
lotteries, erotica, cars, shopping, auctions, the stock market
and banking; online database and Internet services, namely
providing access to texts, graphics, audiovisual and
multimedia information, documents, databases and computer
programs; paging services; operating a hotline; operating a
teleshopping channel; organisational and technical
consultancy and support in the field of telecommunications.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; storage of digital data in a database.

41 Education; training; drawing up training
documents; entertainment; sporting and cultural activities;
organisation and management of events of all kinds, in
particular training courses and seminars; organising radio and
television broadcasts; providing messages and general
information (editorial work).

42 Development and creation of computer programs
(software), including operating systems; development,
creating and implementation of online concepts;
programming, planning, design, development and
management of computers, databases, web applications and
networks; creating, maintenance and updating of databases for
the Internet and online operations; organisational and technical
consultancy and support in the field of data processing; design,
development, consultancy in the field of computer systems and
design, development, consultancy, maintenance and service in
the field of software; connecting computer systems to data
networks, telephone installations and telephone networks;
maintenance and upgrading of computer programs, and online
updating services; creating analog and/or digital sound, image
or text information; creation (design) of presentation
documents and communications documents of all kinds on all
media, such as paper, film and data carriers; management and
creating of web stations; installing web pages on the Internet
for others (web hosting); design and providing of homepages
and web pages; engineering services, technical consultancy,
information technology services; testing and quality inspection
of electric and electronic apparatus, equipment and
instruments, in particular for the goods included in class 9;

computer centre and database services; providing of expert
opinion; providing of expertise; design services;
programming, planning, design and development of
computers, networks and databases; creation of IT and
communications concepts.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de son ou d'images, de logiciels et/ou données
numériques; supports de données magnétiques, disques
phonographiques et supports de données en tous genres,
supports de données en tous genres contenant des logiciels et/
ou des données; appareils de saisie de données, d'entrée, de
sortie, de transmission et de stockage de données, disques
durs, unités de disques en chargeurs, claviers, souris, claviers
tactiles, lecteurs optiques, lecteurs de code à barres, lecteurs
de caractères, scanneurs, imprimantes, tables traçantes,
lecteurs de disque, de bande et de disquette, appareils de
réseaux, modems et autre matériel périphérique, matériel
informatique et ordinateurs, notamment écrans; périphériques
d'ordinateur; installations et équipements de
télécommunication, installations et équipements radiomobiles,
récepteurs radio, caméras, équipements et logiciels pour
équipements et installations RL-RLD.

35 Publicité, en particulier promotion des ventes de
produits et de services par le placement d'annonces et la
présentation de publicités sur des réseaux, en particulier
l'Internet; marketing, en particulier par l'Internet; gestion
d'entreprise, y compris prestation de conseils sur des questions
démographiques; administration des affaires et conseils,
conseils en matière d'organisation, conseils professionnels
aux entreprises, recherche et analyse de marché; conseils en
personnel; organisation d'expositions, de salons à buts
commercial ou publicitaire; travaux de bureau; organisation
de production de programmes de publicité télévisée et
radiophonique, et publicité imprimée; diffusion de produits à
des fins publicitaires, promotion des ventes, relations
publiques; négociation et conclusion de contrats d'achat et de
vente et de produits et de services, en particulier par l'Internet;
prestation de conseils relatifs à l'achat et la vente de produits
et de services, en particulier par l'Internet; organisation des
ventes et services de facturation correspondants (achats en
ligne) sur des réseaux informatiques et/ou par le biais d'autres
circuits commerciaux; exploitation de marchés électroniques
sur l'Internet, par la conclusion de contrats en ligne portant à
la fois sur l'achat de produits et la prestation de services,
négociation et conclusion de transactions commerciales avec
un grand magasin d'articles électroniques; prestataire de
services de commerce électronique, à savoir présentation de
produits, passation de commandes, livraison de commandes et
suivi de la facturation pour des systèmes de commandes
électroniques, indexation, recherche et extraction
d'informations, de sites et autres sources de renseignements
par le biais de réseaux, d'ordinateurs et de téléphones
portables, tous les services précités étant compris dans cette
classe; mise au point d'initiatives de ventes; balayage
d'informations sous forme d'images et/ou de textes
analogiques et/ou numériques et numérisation des données
lues par balayage, traitement des données numérisées;
services en ligne, à savoir réception électronique de
commandes de produits; services de centres d'appels, à savoir
préparation, traitement et expédition de commandes de
produits et de services.

38 Télécommunication; mise à disposition
d'informations pour des tiers, diffusion d'informations par le
biais réseaux câblés ou sans fil, diffusion d'émissions de radio
et de télévision; services en ligne, à savoir transmission de
messages, transmission de publicité et d'informations,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
services de messagerie électronique (courrier électronique),
compris dans cette classe; services téléphoniques et services
de télétexte; recueil et mise à disposition de nouvelles;
diffusion (transmission) de messages et d'informations
générales; transmission de sons, d'images et de données,
notamment vers des systèmes interactifs (ordinateurs);
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transmission de données en tous genres, mise à disposition
d'une plate-forme de commerce électronique sur l'Internet;
services en tous genres dans le domaine des
télécommunications, principalement en ce qui concerne les
téléphones portables, en particulièrement sur réseaux dont
l'Internet; location et organisation de temps de transmission,
moyennant finance, pour des tiers; fourniture d'accès en ligne
à des réseaux, en particulier l'Internet, notamment pour
obtenir des informations en tous genres, essentiellement dans
les domaines suivants : médias, actualité, météorologie, sport,
reportages d'actualité, voyages, foires commerciales et
expositions, jeux, loteries, documents érotiques, voitures,
achats, ventes aux enchères, marché boursier et opérations
bancaires; services de bases de données en ligne et services
Internet, à savoir fourniture d'accès à des textes, graphiques,
informations audiovisuelles et multimédias, documents, bases
de données et programmes informatiques; services d'appel
radioélectrique; exploitation de lignes d'assistance
téléphonique; exploitation de chaînes de téléachat; conseils
d'organisation, conseils techniques et support en matière de
télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; stockage de données
numériques dans une base de données.

41 Éducation; formation; préparation de documents
de formation; divertissement; activités sportives et culturelles;
organisation et gestion de manifestations en tout genre, en
particulier cours et séminaires de formation; réalisation
d'émissions radiophoniques et télévisées; mise à disposition de
messages et d'informations générales (travail de rédaction).

42 Développement et création de programmes
d'ordinateur (logiciels), notamment de systèmes
d'exploitation; élaboration, création et application de
concepts en ligne; programmation, planification, conception,
développement et gestion d'ordinateurs, de bases de données,
d'applications Web et de réseaux; constitution, maintenance et
mise à jour de bases de données pour l'Internet et les
opérations en ligne; conseils d'organisation, conseils
techniques et support en matière de traitement de données;
conception, développement, conseils en matière de systèmes
informatiques, ainsi que conception, développement, conseils,
maintenance et entretien en matière de logiciels; connexion de
systèmes informatiques à des réseaux de données, des
installations et des réseaux téléphoniques; maintenance et
amélioration de programmes informatiques, et services de
mise à jour en ligne; production de sons, d'images ou
d'informations écrites analogiques et/ou numériques; création
(conception) de documents de présentation et documents de
communication en tous genres sur tous supports, tels que
papier, film et supports de données; création et gestion de
stations Web; installation de pages Web sur le réseau Internet
pour des tiers (hébergement de sites web); conception et mise
à disposition de pages d'accueil et de pages Web; services
d'ingénieurs, prestation de conseils techniques, services dans
le domaine de la technologie de l'information; essai et
contrôles de qualité pour des appareils, équipements et
instruments électriques et électroniques, en particulier pour
les produits compris dans la classe 9; services de centre de
traitement de données; avis d'experts; prestations d'experts;
services de conception; programmation, planification,
conception et développement d'ordinateurs, de réseaux et de
bases de données; création de concepts des technologies de
l'information et de la communication.
(822) DE, 23.07.2002, 302 14 242.8/09.
(300) DE, 19.03.2002, 302 14 242.8/09.
(831) CH, CZ, HU.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 07.08.2002 792 993
(180) 07.08.2012
(732) Bauck GmbH & Co. KG

Duhenweitz 4
D-29571 Rosche (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(531) 7.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 5 Medicines; pharmaceutical and veterinary
products, healthcare preparations; dietetic products for
medical purposes; baby foods; medicinal teas; biological
products for healthcare purposes, namely, linseed and vital
substance concentrates, essentially consisting of mineral
substances and vitamins; fruit marrow for medical purposes;
fructose and whey preparations for the care of the intestinal
flora; dietetic foods for regulating the bowel; dietetic products
for children and sick persons; dietetic foods for medical
purposes; mineral substance preparations for use as food
supplements.

29 Preserved, cooked and dried vegetables; fruit and
vegetable jellies with or without added honey or honey
derivates and bee products, jams, marmalades; edible oils and
fats, including nut oil, nut purée, nut butter; canned fruit and
vegetables, fruit and vegetable salads, plant juices of sugar
content, also in concentrated and dried form, for use as
unrefined sugar; granulates made from whey, whey protein,
dried milk and lactoprotein; dried milk and lactoprotein for
nutritional purposes; soya products for use as foods, in
particular substitutes for meat and sausage products, milk,
cheese, butter, yoghurt and quark and food mixtures consisting
mainly of these substitutes; non-alcoholic mixed milk drinks
containing malt and fruit or fruit juices; dietary milk, in
particular for weight-reduction purposes; dried milk,
condensed milk, infants' milk, sterilised milk, dried fat-
reduced milk; instant dried milk products for nutritional
purposes; instant meals on a mainly vegetable basis, in
particular or mainly consisting of soya products; food
preparations on a dried milk basis.

30 Foods mainly consisting of cereal products and/or
other vegetable products (included in this class), grains in
processed form for human consumption, in particular oats and
other grains, coffee substitutes, cocoa, tea; rice, tapioca, sago;
bread, bakery products, fine pastry, long-lasting bakery
products, confectionery and gateaux, also in frozen form,
gingerbread; honey; syrup comprising vegetable juices of
sugar content (included in this class); flour and cereal
preparations (excepting fodder), with or without added honey
or honey derivates; honey, honey preparations, bee products
for nutritional purposes, pasta; yeast, baking powder; edible
ice; beverages based on coffee substitutes, cocoa or chocolate,
preparations for making these drinks; spices, food flavourings
(including ethereal oils); vinegar, sauces (excepting salad
sauces); molasses; cereal products for nutritional purposes,
namely, buckwheat, spelt, barley, millet, oats and rye; food
preparations on a bran or linseed basis; grains in processed
form for human consumption, cereals; salad sauces.
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31 Seeds, including those in germinated form,
intended for human consumption; fresh vegetables.

32 Non-alcoholic beverages made from fruit,
vegetables and/or other plant products (included in this class);
syrups and other preparations for the making of drinks; all
aforementioned products also as dietetic products for non-
medicinal purposes.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
vétérinaires, préparations pour soins de santé; produits
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; infusions
médicinales; produits biologiques pour soins de santé,
notamment, graines de lin et concentrés de substances vitales
se composant essentiellement de substances minérales et de
vitamines; pulpe de fruits à usage médical; préparations de
fructose et de lactosérum pour l'équilibre de la flore
intestinale; aliments diététiques pour la régulation de la
fonction intestinale; produits diététiques destinés à des enfants
et personnes malades; produits alimentaires diététiques à
usage médical; préparations à base de substances minérales
utilisées en tant que compléments alimentaires.

29 Légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
fruits et de légumes avec ou sans adjonction de miel ou de
produits dérivés du miel et de produits de l'apiculture,
confitures, marmelades; huiles et graisses alimentaires,
notamment huile d'arachides, purées de fruits oléagineux,
beurre d'arachides; fruits et légumes en conserve, salades de
fruits et de légumes, jus de plantes à teneur en sucre,
également sous forme concentrée et déshydratée, utilisés en
tant que sucre brut; granulés à base de lactosérum, de
protéines de lactosérum, de lait déshydraté et de
lactoprotéines; lait et lactoprotéines en poudre à usage
alimentaire; produits de soja utilisés en tant que produits
alimentaires, notamment produits de remplacement pour
produits carnés et produits à base de saucisse, lait, fromage,
beurre, yaourt et caillebotte (quark) ainsi que mélanges
d'aliments se composant principalement de ces succédanés;
boissons lactées mélangées non alcoolisées contenant du malt
ainsi que des fruits ou jus de fruits; lait diététique, en
particulier comme produit de régime; lait en poudre, lait
concentré sucré, lait pour nourrissons, lait stérilisé, lait
écrémé en poudre; produits laitiers instantanés en poudre
pour l'alimentation; repas instantanés se composant
essentiellement de légumes, en particulier, ou se composant
essentiellement de produits de soja; préparations alimentaires
à base de lait en poudre.

30 Produits alimentaires se composant
essentiellement de produits céréaliers et/ou autres produits
végétaux (compris dans cette classe), graines sous forme
transformée pour l'alimentation humaine, notamment grains
d'avoine et autres graines, succédanés de café, cacao, thé; riz,
tapioca, sagou; pain, produits de boulangerie, articles de
pâtisserie fine, produits de boulangerie longue conservation,
articles de confiserie et gâteaux, également sous forme
congelée, pain d'épice; miel; sirops comprenant des jus de
légumes à teneur en sucre (compris dans cette classe); farines
et préparations de céréales (à l'exception de fourrage), avec
ou sans adjonction de miel ou dérivés de miel; miel,
préparations à base de miel, produits de l'apiculture pour
l'alimentation, pâtes alimentaires; levure, levure chimique;
glace alimentaire; boissons à base de succédanés de café, de
cacao ou chocolat, préparations destinées à la confection
desdites boissons; épices, arômes alimentaires (y compris
huiles essentielles); vinaigres, sauces (à l'exception de sauces
à salade); sirops de mélasse; produits céréaliers pour
l'alimentation, notamment, sarrasin, épeautre, orge, millet,
avoine et seigle; préparations alimentaires à base de son ou de
graines de lin; graines sous forme transformée pour
l'alimentation humaine, céréales; sauces à salade.

31 Graines, notamment sous forme germée, destinées
à l'alimentation humaine; légumes frais.

32 Boissons sans alcool à base de fruits, légumes et/
ou autres produits végétaux (compris dans cette classe); sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons;

tous les produits précités également en tant que produits
diététiques à usage non médicinal.
(821) DE, 30.10.2001, 301 63 451.3/30.
(822) DE, 10.01.2002, 301 63 451.3/30.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 792 994
(180) 06.11.2012
(732) Parcom Ventures B.V.

Olympia 4c
NL-1213 NT Hilversum (NL).

(842) B.V.

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business project
management; business consultancy in the field of
management; business research and consultancy in the field of
project development; market canvassing, marketing research,
marketing studies, consultancy on the subject of marketing;
business consultancy regarding mergers and take-overs.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; banking; services of a securities house;
services of investment companies and investment funds;
intermediary services in the purchase and sale of and
subscription of bonds, shares, stocks and other securities;
intermediary services in pension insurance; investment of
capital and funds; granting financings, loans and credits;
services in the field of money transfer; financial consultancy
and information; financial research; investments and
consultancy in the field of venture capital; financing of real
estate and of project development; financial management and
supervision of enterprises providing the afore-mentioned
services; participating in enterprises; drawing up financial
plans within the framework of project development; financial
project management.

42 Legal consultancy and information in the field of
financial affairs, monetary affairs, banking, trading of
securities, capital management, investments, exchange
dealings, insurance; design and development of computers and
software.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion de
projets d'entreprise; conseils en matière de gestion
d'entreprise; services de recherche et de conseil en affaires
relatifs à l'élaboration de projet; prospection de nouveaux
marchés, recherche en marketing, études en marketing,
conseils en matière de services marketing; conseils d'affaires
en matière de fusions et absorptions.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; services bancaires; services
d'une firme de courtage; services de sociétés d'investissements
et de fonds d'investissement; services d'intermédiaire dans le
cadre de l'achat, de la vente et de la souscription d'obligations,
actions, titres et autres valeurs; services d'intermédiaire en
matière d'assurance-retraite; investissement de capitaux et de
fonds; octroi de financements, de prêts et de crédits; services
en matière de transfert d'argent; services de conseils et de
renseignements financiers; recherches en matière financière;
investissements et services de consultant en matière de capital-
risque; financement de biens immobiliers et de mise en oeuvre
de projets; gestion financière et contrôle d'entreprises
fournissant les services précités; participation dans des
entreprises; mise en place de montages financiers dans le
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cadre de la mise en oeuvre de projets; gestion de projets
financiers.

42 Consultations et informations juridiques en
matière d'affaires financières, d'affaires monétaires, de
services bancaires, de négoce de titres, de gestion de capitaux,
d'investissements, d'opérations de change, d'assurances;
conception et mise au point d'ordinateurs et de logiciels.
(822) BX, 07.05.2002, 714273.
(300) BX, 07.05.2002, 714273.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 792 995
(180) 20.11.2012
(732) Sky Radio B.V.

Naarderpoort 2
NL-1411 MA Naarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; monitors, radio, television, sound
recording, sound reproduction, telecommunication, signalling,
monitoring, optical testing apparatus and instruments (other
than for tests in vivo); teaching apparatus and instruments;
recorded programmes for television and radio; computers,
magnetic tapes, discs, cables; cassettes and cartridges, all for
use with aforesaid tapes; encoded cards; video tapes, video
cassettes; gramophone records; radio signal antennas; laser-
readable discs for recording image and sound; apparatus for
decoding of encoded signals; recorded computer programmes;
parts of and accessories to afore-mentioned products, not
included in other classes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including books, magazines, periodicals, posters, calendars,
programme guides, pop charts and other similar publications;
photos; office requisites (except furniture); plastic materials
for packaging (not included in other classes).

38 Broadcasting and transmission of television
programmes; transmission of images and sound through
worldwide communication networks and via satellite; news
agencies.

41 Production of radio and television programmes;
performing of music and entertainment programmes, also via
radio and television; organization of events in the field of
education, culture, sports and entertainment; publishing and
editing of books, magazines, periodicals, posters, calendars,
programme guides, pop charts and other similar printed matter;
production of films and of image and sound recordings.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; moniteurs,
appareils et instruments de radio, de télévision,
d'enregistrement du son, de reproduction du son, de
télécommunication, de signalisation, de surveillance, d'essai
optique (autres que ceux pour tests in vivo); appareils et
instruments pédagogiques; émissions enregistrées pour la
télévision et la radio; ordinateurs, bandes magnétiques,
disques, câbles; cassettes et cartouches, toutes destinées aux
bandes magnétiques précitées; cartes codées; bandes vidéo,
cassettes vidéo; disques phonographiques; antennes de
signaux radioélectriques; disques laser destinés à
l'enregistrement d'images et de sons; appareils de décodage de
signaux codés; programmes informatiques enregistrés; pièces

et accessoires des articles précités, non compris dans d'autres
classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, y compris
livres, revues, magazines, posters, calendriers, journaux des
programmes télévisés, classements des meilleurs titres de
musique et autres publications similaires; photographies;
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

38 Radiodiffusion et transmission d'émissions
télévisées; transmission d'images et de sons par le biais de
réseaux de communication mondiaux et par voie satellitaire;
services d'agences de presse.

41 Production d'émissions radiophoniques et
télévisées; réalisation de programmes musicaux et de
divertissements, également par voie radiophonique et
télévisée; organisation de manifestations dans le domaine de
l'éducation, de la culture, des sports et des divertissements;
édition et mise en page de livres, revues, magazines, posters,
affiches, calendriers, journaux des programmes télévisés,
classements des meilleurs titres de musique et autres
publications similaires; production cinématographique et
production d'enregistrements sonores et d'images.
(822) BX, 19.06.2001, 688199.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 02.01.2003

(151) 03.09.2002 792 996
(180) 03.09.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony
RU-193029 SANKT-PETERBURG (RU).

(511) NCL(8)
 3 Abrasives, scale removing preparations for

household purposes, antistatic preparations for household
purposes, breath freshening sprays, petroleum jelly for
cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes,
aromatics (essential oils), cake flavourings (essential oils),
flavorings (flavourings) for beverages (essential oils), sachets
for perfuming, linen, scented water, toilet water, laundry wax,
floor wax, moustache wax, tailors' wax, polish for furniture
and flooring, cobblers' wax, astringents for cosmetic purposes,
make-up, deodorants for personal use, perfumes, windscreen
cleaning liquids, greases for cosmetic purposes, perfumery,
decorative transfers for cosmetic purposes, cosmetic pencils,
cosmetic dyes, colorants for toilet purposes, cosmetic creams,
skin whitening creams, creams, waxes for leather, hair spray,
nail polish, aftershave lotions, hair lotions, lotions for cosmetic
purposes, beauty masks, oils for perfumes and scents, oils for
cosmetic purposes, oils for toilet purposes, essential oils, oils
for cleaning purposes, adhesives for cosmetic purposes,
whiting, cleaning chalk, almond milk for cosmetic purposes,
cleansing milk for toilet purposes, soap, disinfectant soap,
shaving soap, deodorant soap, soap for brightening textile,
cakes of toilet soap, medicated soap, antiperspirant soap, soap
for foot perspiration, mint for perfumery, cosmetic kits, eau de
Cologne, bases for flower perfumes, bleaching preparations
(laundry), polishing creams, dentifrices, pumice stone,
hydrogen peroxide for cosmetic purposes, abrasive cloth,
lipsticks, pomades for cosmetic purposes, shaving
preparations, cosmetic preparations for baths, toiletries, hair
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waving preparations, laundry soaking preparations, grinding
preparations, smoothing preparations (starching), leather
bleaching preparations, denture polishes, furbishing
preparations, mouth washes not for medical purposes,
cosmetic preparations for slimming purposes, laundry glaze,
fabric softeners (for laundry use), dry-cleaning preparations,
make-up removing preparations, color-removing preparations,
lacquer-removing preparations, floor wax removers (scouring
preparations), rust removing preparations, nail care
preparations, cleaning preparations, preparations for cleaning
dentures, wallpaper cleaning preparations, preparations for
cleaning waste pipes, color-brightening chemicals for
household purposes (laundry), make-up powder, scouring
solutions, false eyelashes, tissues impregnated with cosmetic
lotions, laundry blueing, turpentine for degreasing, potpourris
(fragrances), bleaching soda, washing soda for cleaning, bath
salts not for medical purposes, bleaching salts, leather
preservatives (polishes), fumigation preparations (perfumes),
volatile alkali (ammonia) (detergent), eyebrow cosmetics,
stain removers, make-up preparations, sun-tanning
preparations (cosmetics), hair colorants, neutralizers for
permanent waving, cosmetic preparations for eyelashes,
depilatories, cosmetic preparations for skin care, boot cream,
cosmetics, cosmetics for animals, mascara, detergents other
than for use in manufacturing operations and for medical
purposes, degreasers other than for use in manufacturing
processes, bleaching preparations (decolorants) for cosmetic
purposes, antiperspirants (toiletries), talcum powder for toilet
use, shampoos, shampoos for pets, soda lye, extracts of flowers
(perfumes), ethereal essences.

 3 Abrasifs, détartrants à usage domestique, produits
contre l'électricité statique à usage ménager, sprays
raffraîchissants pour l'haleine, vaseline à usage cosmétique,
coton hydrophile à usage cosmétique, aromates (huiles
essentielles), aromates pour gâteaux (huiles essentielles),
arômes (parfums) pour boissons (huiles essentielles), sachets
pour parfumer le linge, eau de senteur, eaux de toilette, cire
pour la blanchisserie, cire à parquet, cire à moustaches, cire
pour tailleurs, encaustiques pour parquets et meubles, poix
pour cordonniers, astringents à usage cosmétique,
maquillage, déodorants, parfums, liquides lave-glaces,
graisses à usage cosmétique, articles de parfumerie,
décalcomanies à usage cosmétique, crayons à usage
cosmétique, teintures cosmétiques, colorants pour la toilette,
crèmes cosmétiques, crème pour blanchir la peau, crèmes,
crèmes pour le cuir, laques pour les cheveux, vernis à ongles,
lotions après-rasage lotions capillaires, lotions à usage
cosmétique, masques de beauté, huiles pour la parfumerie,
huiles à usage cosmétique, huiles de toilettes, huiles
essentielles, huiles de nettoyage, adhésifs à usage cosmétique,
blanc de craie, craie pour le nettoyage, lait d'amandes douces
à usage cosmétique, laits de toilette, savons, savons
désinfectants, savon à barbe, savons déodorants, savons
d'avivage, savonnettes, savons médicinaux, savons contre la
transpiration, savons contre la transpiration des pieds, menthe
pour la parfumerie, trousses de cosmétiques, eau de Cologne,
bases pour parfums de fleurs, produits de blanchiment
(blanchisserie), crèmes à polir, dentifrices, pierre ponce,
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, toile abrasive,
rouge à lèvres, pommades à usage cosmétique, produits de
rasage, préparations cosmétiques pour le bain, produits de
toilette, produits pour permanentes, matières à essanger le
linge, produits pour l'affûtage, produits pour lisser
(amidonnage), produits pour blanchir le cuir, préparations
pour polir les prothèses dentaires, matières à astiquer,
produits pour les soins de la bouche non à usage médical,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits de
glaçage pour le blanchissage, assouplissants pour le linge,
préparations pour le nettoyage à sec, produits de
démaquillage, produits pour enlever les teintures, produits
pour enlever les laques, produits pour enlever la cire à parquet
(produits de récurage), dérouillants, produits d'entretien des
ongles, produits de nettoyage, préparations pour le nettoyage
des prothèses dentaires, produits pour le nettoyage des papiers

peints, préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement,
produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
domestique (blanchisserie), poudre pour le maquillage,
décapants, faux cils, lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques, produits d'azurage pour la lessive, térébenthine
pour le dégraissage, pots-pourris (fragrances), soude à
blanchir, cristaux de soude pour le nettoyage, sels pour le bain
non à usage médical, sels à blanchir, produits pour la
conservation du cuir (cirages), produits pour fumigations
(parfums), alcali volatil utilisé comme détergent
(ammoniaque), cosmétiques pour les sourcils, détachants,
produits de maquillage, produits solaires (cosmétiques),
colorants capillaires, neutralisants pour permanentes,
cosmétiques pour cils, produits épilatoires, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes pour
chaussures, cosmétiques, cosmétiques pour animaux,
mascara, détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits
de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication, décolorants à usage cosmétique,
antitranspirants (produits de toilette), talc pour la toilette,
shampooings, shampooings pour animaux de compagnie,
lessive de soude, extraits de fleurs (parfums), essences
éthériques.
(821) RU, 17.06.2002, 2002711860.
(832) EE, LT.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 792 997
(180) 15.11.2012
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

St.-Primus-Strasse 1-5
D-83313 Siegsdorf (DE).

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

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Alimentation.

(822) DE, 27.09.2002, 302 38 626.2/32.
(300) DE, 06.08.2002, 302 39 626.2/32.
(831) AT, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 18.10.2002 792 998
(180) 18.10.2012
(732) Cargro AB (tidigare

Undervisningsservice UVS Aktiebolag)
Hjärups Industriby
SE-245 65 HJÄRUP (SE).

(842) private limited company

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.



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

(591) White and blue. / Blanc et bleu.
(511) NCL(8)

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) SE, 30.04.1992, 233 735.
(832) PL.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 792 999
(180) 19.11.2012
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

Weiveldlaan 3-5
B-1930 Zaventem (BE).

(842) société anonyme

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

 9 Appareils photographiques numériques; lentilles
pour appareils photographiques numériques.

 9 Digital still cameras; lenses for digital still
cameras.
(822) BX, 01.07.2002, 714245.
(300) BX, 01.07.2002, 714245.
(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, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 793 000
(180) 20.11.2012
(732) Quik Spray Pty Ltd

37 Production Avenue
WARANA QLD 4575 (AU).

(750) Quik Spray Pty Ltd Att: Mark Wiggins, 37 Production 
Avenue, WARANA QLD 4575 (AU).

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

 7 Chemical spray equipment and hose reels for weed
and insecticide spraying, including such systems featuring a
radio controlled retractable hose reel system.

 7 Matériel de pulvérisation de produits chimiques
ainsi que dévidoirs-enrouleurs de tuyaux flexibles utilisés pour
la pulvérisation de produits de désherbage ou d'insecticides,
ainsi que ces mêmes systèmes munis d'un système de dévidoir-
enrouleur de tuyaux flexibles escamotable radiocommandé.
(821) AU, 09.03.2000, 827033.
(822) AU, 09.03.2000, 827033.
(832) BX, ES, FR, GB, IT, PT.

(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 10.09.2002 793 001
(180) 10.09.2012
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

(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.

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.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes de jeux; cartes à jouer.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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 requisites (except
furniture); instructional or teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations, game
cards; playing cards.
(822) DE, 10.06.2002, 302 21 149.7/21.
(300) DE, 30.04.2002, 302 21 149.7/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 20.11.2002 793 002
(180) 20.11.2012
(732) Quik Spray Pty Ltd

37 Production Avenue
WARANA QLD 4575 (AU).

(750) Quik Spray Pty Ltd Att: Mark Wiggins, 37 Production 
Avenue, WARANA QLD 4575 (AU).

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

 7 Mechanised reel for winding and storing flexible
hoses and the like, featuring a power rewinding mechanism
with optional remote control capability.

 7 Dévidoir-enrouleur mécanisé pour l'enroulement
et le stockage de tuyaux flexibles et autres, muni d'un
mécanisme de réenroulement motorisé et pourvu en option
d'une fonction supplémentaire de commande à distance.
(821) AU, 17.07.2002, 920224.
(300) AU, 17.07.2002, 920224.
(832) BX, ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 07.10.2002 793 003
(180) 07.10.2012
(732) aliatic, a.s.

Metodova 7
SK-821 08 Bratislava (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Elaboration (conception) de logiciels;

programmation pour ordinateurs; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; installation de logiciels; location d'ordinateurs.
(822) SK, 07.10.2002, 200435.
(300) SK, 25.04.2002, 1236-2002.
(831) DE.
(580) 02.01.2003

(151) 07.10.2002 793 004
(180) 07.10.2012
(732) Stefan SMOLLE

Griesgasse 3
A-8020 GRAZ (AT).

(732) Tobias KALTENBÖCK
Griesgasse 3
A-8020 GRAZ (AT).

(750) Stefan SMOLLE, Griesgasse 3, A-8020 GRAZ (AT).

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

 1 Engrais pour les terres.
 2 Résines naturelles à l'état brut.
 3 Huiles essentielles, cosmétiques.
28 Jeux, jouets.
31 Semences; plantes et fleurs naturelles.
34 Articles pour fumeurs.

(822) AT, 16.06.2002, 204 895.
(300) AT, 23.05.2002, AM 3354/2002.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, SI, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 005
(180) 08.11.2012
(732) A. Gantenbein

Hanfkosmetik
Zügerwies 3
CH-8862 Schübelbach (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

(822) CH, 01.05.2002, 499954.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 07.11.2002 793 006
(180) 07.11.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

(822) CH, 21.08.2002, 504952.
(300) CH, 21.08.2002, 504952.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 03.12.2002 793 007
(180) 03.12.2012
(732) Ebel SA

Rue de la Paix 113
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 07.10.2002, 504136.
(300) CH, 07.10.2002, 504136.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 03.12.2002 793 008
(180) 03.12.2012
(732) Ebel SA

Rue de la Paix 113
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 07.10.2002, 504436.
(300) CH, 07.10.2002, 504436.

(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 009
(180) 08.11.2012
(732) JOSE MARIA PEREZ GIL DE MURO

et VICENTE PEREZ GIL DE MURO
Ctra. De Prejano, 32
E-26580 ARNEDO (LA RIOJA) (ES).

(511) NCL(8)
25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et

enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

35 Services de vente au détail dans des commerces de
chaussures, vêtements, chapellerie, sacs et maroquinerie.

39 Emmagasinage, emballage, distribution et
transport de chaussures, vêtements, chapellerie, sacs et
maroquinerie.
(822) ES, 20.07.2000, 2.291.466.
(822) ES, 05.09.2000, 2.291.467.
(822) ES, 20.02.2001, 2.291.468.
(831) FR.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 793 010
(180) 26.11.2012
(732) Andrea Klausberger,

Die Partnervermittlung mit Herz
Horchental 528
CH-9402 Mörschwil (CH).

(531) 5.5.
(511) NCL(8)

45 Agences matrimoniales.
(822) CH, 06.09.2002, 505332.
(300) CH, 06.09.2002, 505332.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 793 011
(180) 26.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicines.
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 5 Médicaments.
(822) DE, 16.10.2002, 302 46 909.5/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 909.5/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 012
(180) 14.11.2012
(732) SERIDOM SERVICIOS INTEGRADOS IDOM,

S.A.
Avda. Lehendakari Agirre, 3
E-48014 BILBAO (ES).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée des mots SERIDOM

SERVICIOS INTEGRADOS IDOM, S.A.
(511) NCL(8)

42 Génie, études et projets techniques.
(822) ES, 04.06.2002, 2.448.789.
(831) CU.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 013
(180) 07.11.2012
(732) Juan Enrique ACEVEDO MALAGON

José García Fernández, 30
E-03205 ELCHE (Alicante) (ES).

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

18 Sacs à main et articles de maroquinerie non
compris dans d'autres classes.

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et ceintures (habillement).

35 Services de vente au détail dans des commerces et
services de vente au détail au travers de réseaux informatiques
mondiaux de tout type de chaussures, ceintures, sacs à main et
articles de mode.
(822) ES, 05.07.2002, 2.454.163.
(822) ES, 05.07.2002, 2.454.164.
(822) ES, 05.07.2002, 2.454.165.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 793 014
(180) 06.11.2012
(732) Ana María LASSALETTA PASTOR

Travesera de Gracia, 334 - Atico 1
E-08025 BARCELONA (ES).

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

 3 Cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles;
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 05.12.2000, 2.283.470.
(831) EG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 015
(180) 14.11.2012
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

192, rue de la Vallée
F-76600 LE HAVRE (FR).

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs et plus
particulièrement whisky et bourbon.
(822) FR, 23.03.1983, 1231302.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 03.12.2002 793 016
(180) 03.12.2012
(732) JERUZALEM ORMO½ Vinogradni®tvo,

vinarstvo, sadjarstvo d.d.
Kolodvorska 11
SI-2270 ORMO½ (SI).

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

(531) 1.3; 1.7; 7.1; 26.1; 29.1.
(591) Or, orange. / Gold, orange.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) SI, 11.10.2001, 200171574.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 793 017
(180) 27.11.2012
(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 / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 28.05.2002, 200270715.
(300) SI, 28.05.2002, Z-200270715.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 793 018
(180) 27.11.2012
(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 / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 28.05.2002, 200270717.
(300) SI, 28.05.2002, Z-200270717.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM.
(580) 02.01.2003

(151) 06.12.2002 793 019
(180) 06.12.2012
(732) LEK farmacevtska dru¾ba d.d.

Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 05.07.2002, 200270898.
(300) SI, 05.07.2002, Z-200270898.

(831) AL, BA, BG, CZ, DE, FR, HR, MK, PL, RO, RU, SK,
YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 06.12.2002 793 020
(180) 06.12.2012
(732) LIP - lesna industrija Bled, d.d.

Ljubljanska cesta 32
SI-4260 BLED (SI).

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

19 Panneaux de boiserie.
(822) SI, 12.07.2002, 200270949.
(300) SI, 12.07.2002, Z-200270949.
(831) AL, AT, BA, HR, IT, MK, PL, RU, UA, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 021
(180) 08.11.2012
(732) HYPRED (Société Anonyme)

55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 5 Produits hygiéniques et désinfectants pour les pis
et trayons des vaches.

 5 Sanitary products and disinfectants for cow udders
and teats.
(822) FR, 04.06.2002, 02 3 167 401.
(300) FR, 04.06.2002, 02 3 167 401.
(831) BX, CZ, DE, IT, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 793 022
(180) 29.10.2012
(732) LANCEL SOGEDI

127, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

18 Sacs fourre-tout; sacs à main, sacs à dos, sacs
d'écoliers; sacs de sport, pochettes à main, sacs de voyage, sacs
besace, sacs à bandoulières, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles), porte-billets et porte-monnaie non en métaux
précieux, en cuir ou imitation du cuir.

18 Holdalls; handbags, rucksacks, schoolbags;
sports bags, clutch bags, travel bags, beggar's bags, shoulder
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bags, wallets, wallets with card compartments, note-cases and
purses not made of precious metal, made of leather or
imitation leather.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3170442.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3170442.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 023
(180) 08.11.2012
(732) Ferm B.V.

Puttenstraat 15
NL-8281 BP Genemuiden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 7 Machines not included in other classes 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; forks and knives; side arms.

 9 Scientific, nautical, surveying, radiotelegraphic,
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; fire-extinguishing apparatus.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
incubateurs à oeufs.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; coutellerie; fourchettes et couteaux; armes
blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, radioélectriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de 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;
extincteurs.
(822) BX, 18.06.2002, 714477.
(300) BX, 18.06.2002, 714477.
(831) AT, DE, FR, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 793 024
(180) 15.11.2012
(732) Mustek Optik-Computer

& Communikation International GmbH
Hansemannstraße 63
D-41468 Neuss (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Computers, personal computers, especially
notebook computers, laptops; peripheral equipment for electric
and electronic installations like displays, screens, monitors,
printers, mice, joysticks; computer software; programs for
electronic games; apparatuses for recording, transfer and
playback of photographs and/or text; DVD systems; digital
cameras, video conference systems; compact discs and chip
discs as well as carriers for recording of sounds, pictures and
video; wireless LAN (local area networks), especially
consisting of transmitting modules, receiving modules, plug-
in-cards, interfaces, all for computers, notebooks and laptops;
scanners and computer programs for scanners, stored on data
carriers; uninterrupted power supply equipment for the
aforementioned apparatuses.

 9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, notamment
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables; équipements
périphériques pour installations électriques et électroniques
tels que écrans d'affichage, écrans, écrans de contrôle,
imprimantes, souris, manettes de jeu; logiciels informatiques;
programmes pour jeux électroniques; appareils
d'enregistrement, de transfert et de lecture de photographies
et/ou textes; systèmes DVD; appareils photographiques
numériques, systèmes de visioconférence; disques compacts et
disques à microcircuit ainsi que supports pour
l'enregistrement de sons, images et séquences vidéo; réseaux
sans fil de type LAN (réseaux locaux), se composant
notamment de modules de transmission, de modules de
réception, cartes enfichables, interfaces, tous pour
ordinateurs, ordinateurs blocs-notes et ordinateurs portables;
scanneurs et programmes informatiques pour scanneurs,
mémorisés sur supports de données; matériel d'alimentation
électrique sans interruption pour les appareils précités.
(822) DE, 16.09.2002, 302 42 134.3/09.
(300) DE, 27.08.2002, 302 42 134.3/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 30.10.2002 793 025
(180) 30.10.2012
(732) KADIO÷LU KOZMET@K

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Merkez Efendi Mahallesi Maltepe
Yeni Yol No. 51
ZEYT@NBURNU / @STANBUL (TR).

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

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

 3 Detergent, bleaching preparations, washing soda,
bluing for laundry, soaps, fabric softeners, scale removing
preparations for household purposes, scouring preparations,
polishing preparations, perfumes; essential oils, eau de
Cologne, lotions, deodorants for personal use, rose oil, shaving
lotions; nail polishes, lipsticks, mascaras, cosmetic creams,
hair colorants, shampoos, hair conditioning preparations;
eyebrow colorant pencils, lip colorant pencils, eye colorant
pencils, eye shadows, skin preservation creams; make-up
foundation, face powders; nail polishes and the removers and
cleaners of such materials; acetone for cosmetic purposes; nail
care products; sun-tanning preparations, cosmetic kits,
cosmetics or cleaning materials impregnated papers and
cottons; cotton sticks for cosmetic purposes, ear cleaning
sticks, make-up cleaning papers, wet handkerchiefs and
cottons; soaps for personal use including medical and odor
removal purposes, disinfecting soaps, anti-perspirant soaps,
toothpaste, medical tooth cleaning preparations, tooth cleaning
powders, non-medical mouth gargles, anti-tartar toothpastes.

 5 Medicines, birth control pills, vaccines, serums,
vitamins, diagnostic preparations for medical purposes,
radioactive substances for medical purposes, media for
bacteriological cultures, bacterial preparations for medical and
veterinary use, plasters for medical use, alcohol for
pharmaceutical preparations, dietetic substances, dietetic
foods adapted for medical purposes, food for babies, materials
for stopping teeth, moulding wax for dentists, tooth prosthesis
attachment materials, tooth model pastes, alloys of precious
metals for dental purposes, gases for medical purposes,
hygienic products, namely tampons, plasters for medical
purposes, bandages, tourniquet materials for medical purposes,
medicinal herbs and herbal beverages, herbal mixtures and
concentrations for medical purposes, medical preparations for
slimming purposes, ginseng tea for medical purposes,
fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides, anti-mould
products, moth deterrent preparations, rat poisons, odor

removers, deodorants other than for personal use,
disinfectants, antiseptics (germ killers), medical purpose
detergents, chemical elements and natural products used in
pharmacology.

 3 Détergents, lessives, lessive de soude, bleu pour
l'azurage du linge, savons, assouplissants pour le linge,
détartrants à usage domestique, produits de récurage,
produits de polissage, parfums; huiles essentielles, eau de
Cologne, lotions, déodorants, huile de rose, lotions pour le
rasage, déodorants; vernis à ongles, rouge à lèvres, mascaras,
crèmes cosmétiques, teintures pour les cheveux, shampooings,
démêlants pour les cheveux; crayons à sourcils, crayons à
lèvres, crayons pour les yeux, ombres à paupières, crèmes
protectrices pour la peau; fond de teint, poudres pour le
visage; vernis à ongles et dissolvants et nettoyants pour vernis
à ongles; acétone à usage cosmétique; produits de soins pour
les ongles; produits de bronzage, trousses de cosmétiques,
cosmétiques ou papiers imprégnés de produits nettoyants,
coton; bâtonnets ouatés à usage cosmétique, coton-tiges,
papiers démaquillants, mouchoirs et cotons humides, savons
pour l'usage intime notamment à usage médical et déodorant,
savons désinfectants, savons contre la transpiration, pâte
dentifrice, produits médicaux pour l'hygiène dentaire, poudres
pour le nettoyage des dents, bains de bouche à usage non
médical, pâtes dentifrices antitartre.

 5 Médicaments, pilules contraceptives, vaccins,
sérums, vitamines, produits de diagnostic à usage médical,
substances radioactives à usage médical, milieux pour
cultures bactériologiques, préparations bactériennes à usage
médical ou vétérinaire, pansements à usage médical, alcool
pour produits pharmaceutiques, substances diététiques,
aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
matériaux d'obturation dentaire, cire pour empreintes
dentaires, matériel de fixation pour prothèses dentaires, pâtes
pour empreintes dentaires, alliages de métaux précieux à
usage dentaire, gaz à usage médical, produits hygiéniques, à
savoir tampons, pansements adhésifs à usage médical,
bandages élastiques, matériel pour garrots à usage médical,
plantes médicinales et boissons à base de plantes médicinales,
mélanges et extraits de plantes à usage médical, préparations
médicales pour l'amincissement, thé au ginseng à usage
médical, fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides,
produits anti-moisissure, produits antimites, raticides,
produits antiodeurs, désodorisants autres que ceux à usage
personnel, désinfectants, antiseptiques, détergents à usage
médical, produits chimiques et produits naturels utilisés en
pharmacologie.
(821) TR, 11.06.2002, 2002/14455.
(300) TR, 11.06.2002, 2002/14455.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EE, ES, FR,

GB, GE, GR, HU, IT, KP, MA, MC, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 026
(180) 14.11.2012
(732) PRODEF

3, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales.
 2 Colours, varnishes, lacquers, dyestuffs.

(822) FR, 29.05.2002, 02 3 166 408.
(300) FR, 29.05.2002, 02 3 166 408.
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(831) MA, PL, RU, SI, UA.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 027
(180) 07.11.2012
(732) IOLTECH

10, avenue Paul Langevin
F-17180 Perigny (FR).

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

10 Inserts à usage medical et/ou chirurgical; inserts
oculaires et/ou intra-oculaires, notamment pour application
mydriatique; inserts destinés au cul-de-sac conjonctival;
récipients et conditionnements spéciaux pour inserts oculaires
et intra-oculaires, notamment pour application mydriatique;
instruments de préhension d'inserts oculaires et intra-oculaires;
pinces et manipulateurs pour inserts oculaires et/ou intra-
oculaires, notamment pour application mydriatique.
(822) FR, 10.06.2002, 02 3 168 415.
(300) FR, 10.06.2002, 02 3 168 415.
(831) CH.
(580) 02.01.2003

(151) 02.12.2002 793 028
(180) 02.12.2012
(732) Eckes Spirituosen & Wein GmbH

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 02.12.2002, 302 31 968.9/30.
(300) DE, 02.07.2002, 302 31 968.9/30.
(831) AT, CZ, IT, PL, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 04.12.2002 793 029
(180) 04.12.2012
(732) HAKA.GERODUR AG,

Fabrik für Kunststoff-Produkte
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken SG (CH).

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

11 Capteurs géothermiques et leurs parties pour
installations de pompes à chaleur.

17 Tuyaux et profilés en matières plastiques.
11 Geothermal sensors and parts thereof for heat

pump installations.
17 Pipes and shaped sections of plastic materials.

(822) CH, 26.06.2002, 504540.
(300) CH, 26.06.2002, 504540.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) JP.
(580) 02.01.2003

(151) 12.12.2002 793 030
(180) 12.12.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et installations pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son, d'images et/ou de
données, notamment appareils lecteurs et/ou enregistreurs à
bandes audio, appareils lecteurs de disques optiques,
amplificateurs, haut-parleurs, tuners; combinaisons, parties et
accessoires des produits précités compris dans cette classe.
(822) CH, 28.08.1997, 448605.
(831) PT.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 031
(180) 08.11.2012
(732) DEMA SENICA, a.s.

Dlhá 43
SK-905 01 Senica (SK).

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

12 Bicyclettes; voitures d'enfants (poussettes).
(822) SK, 08.11.2002, 200 752.
(300) SK, 05.06.2002, 1690-2002.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 02.01.2003
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(151) 02.10.2002 793 032
(180) 02.10.2012
(732) Ecolab N.V.

Doornveld Industrie Asse 3, nr.11
B-1731 Zellik Asse (BE).

(842) Naamloze vennootschap

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

 3 Washing and bleaching preparations; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, chemical
preparations for degreasing, removing oil and cleaning
machines, metals, wood, stone, porcelain, glass, plastics and
textiles; cleaning preparations whether or not with a
disinfectant effect.

 3 Produits de lavage et de blanchiment;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons, produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et
nettoyer les machines, les métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les matières plastiques et les matières
textiles; produits de nettoyage avec ou sans effet désinfectant.
(822) BX, 27.08.2002, 715155.
(300) BX, 27.08.2002, 715155.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 033
(180) 14.11.2012
(732) Diversa Spezialitäten GmbH

Hubert-Underberg-Allee 1-3
D-47495 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstraße 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

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

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, produits en
chocolat, pralinés fourrés de spiritueux ou de vin, glace
comestible, bonbons, barres de muesli, céréales.

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eau de table, eau de source, sirops et
préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (excepté les bières),
spiritueux, liqueurs, vins.
(822) DE, 16.04.2002, 301 69 443.5/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 793 034
(180) 17.10.2012
(732) Floragard Vertriebs GmbH

für Gartenbau
Gerhard-Stalling-Strasse 7
D-26135 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 1 Soil improvement materials as soil-conditioning

preparations with and without added nutrients, especially peat,
bark humus, bark mulch; manures, especially compost; culture
media based on peat products for plant breeding, flower soil;
compost-forming substances included in this class; manures,
organic and mineral solid manures, especially compound
fertilisers, natural manures; horn clippings, fertiliser lime.

21 Germinating containers, especially mini-
greenhouses with germinating pots.

 1 Matières d'amélioration des sols en tant que
préparations d'amendement des sols avec et sans additifs
nutritifs, en particulier tourbe, humus d'écorce, paillis
d'écorce; engrais pour les terres, notamment compost; milieux
de culture à base de produits tourbeux pour la culture, terreau
de fleurs; matières premières à compost (comprises dans cette
classe); engrais pour les terres, engrais organique et fumier
minéral complet, en particulier fertilisants composés, engrais
naturels; résidus de cornes, engrais calciques.

21 Récipients de germination, en particulier mini-
serres dotées de pots de germination.
(822) DE, 15.09.1987, 1 111 409.
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 25.10.2002 793 035
(180) 25.10.2012
(732) Pfleiderer Dämmstofftechnik

International GmbH & Co. KG
Ingolstädter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

(750) Pfleiderer Dämmstofftechnik International GmbH & 
Co. KG, Patentabteilung H. Albert Wolf, Postfach 
1480, D-92304 Neumarkt (DE).

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

 8 Hand tools and implements for handling in the
building industry, especially for cutting insulation material
made of mineral wool, especially glass wool.

17 Packing, stopping and insulating materials made of
mineral wool, especially glass wool.

19 Building materials (non metallic).
 8 Outils et instruments à main pour le bâtiment,

notamment pour découper les matériaux d'isolation en laine
minérale, notamment la laine de verre.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en laine
minérale, en particulier laine de verre.

19 Matériaux à bâtir non métalliques.
(822) DE, 09.09.2002, 30169 593.8/17.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
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(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 793 036
(180) 13.11.2012
(732) CI-PHER SA

P.A. Cardintell
Puits-Godet 6a
CH-2000 NEUCHATEL (CH).

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

 9 Logiciels et micro-logiciels; équipements pour le
traitement de l'information, ordinateurs et leurs équipements
électroniques périphériques; programmes d'ordinateur
enregistrés; logiciels téléchargeables; matériels et supports
destinés au stockage de textes, d'images, de sons et de données
pouvant être lus par une machine; disques optiques et
magnétiques, bandes magnétiques, disquettes.
(822) CH, 17.05.2002, 500396.
(300) CH, 17.05.2002, 500396.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 19.06.2002 793 037
(180) 19.06.2012
(732) Zackrite aktsionerne tovaristvo

"Farmatsevtichna firma "Darnitsa"
vul. Borispylska 13
UA-02093 Kijv (UA).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of a graphical image of the

combination of letters "fD" which are a part of the
firm's name of the holder of the trade mark. / La marque
consiste en une représentation graphique de la
combinaison des lettres "fD", lesquelles font partie du
nom de la société du titulaire de la marque.

(511) NCL(8)
 5 Medicines for veterinary purposes; medicines for

human purposes; pharmaceutical preparations.
 5 Médicaments à usage vétérinaire; médicaments à

usage humain; produits pharmaceutiques.
(822) UA, 30.06.1998, 10140.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 793 038
(180) 30.10.2012
(732) Relianz AG

Stationsstrasse 43
CH-8906 Bonstetten (CH).

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

16 Papier et cartonnages pour l'emballage; matières
plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, de tubes, de
pellicules, de tissus, d'enveloppes et de cornets.

22 Cordes, ficelles, fils, filets et bâches; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; fibres
brutes à usage textile.

24 Tissus de jute et de polypropylène à usage textile.
16 Paper and cardboard packing for packaging;

plastic materials for packaging in the form of bags, tubes,
films, textile fabrics, envelopes and cones.

22 Ropes, strings, wires, nets and tarpaulins; bags for
the transport and storage of materials in bulk; unprocessed
fibres for textile use.

24 Jute and polypropylene fabrics for textile use.
(822) CH, 29.08.2002, 504645.
(300) CH, 29.08.2002, 504645.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) TR.
(580) 02.01.2003
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(151) 26.11.2002 793 039
(180) 26.11.2012
(732) Rodolphe Gosteli

Rue du Village 1
CH-1347 Le Solliat-Vallée de Joux (CH).

(531) 5.1; 5.5; 6.1; 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fromage; produits laitiers, en particulier beurre,
crème, yoghourt, fromage blanc; produits de fromage, en
particulier fondue.

29 Cheeses; dairy products, particularly butter,
cream, yoghurt, soft white cheese; cheese products,
particularly fondue.
(822) CH, 11.09.2002, 505330.
(300) CH, 11.09.2002, 505330.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 23.10.2002 793 040
(180) 23.10.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG

Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

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

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

41 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
salons et congrès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 04.10.2002, 504422.
(300) CH, 04.10.2002, 504422.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 793 041
(180) 13.11.2012
(732) Laboratoires Cousin Produits Naturels

case postale 42
CH-1969 St-Martin VS (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques à base d'extraits de
plantes.

44 Phytothérapie.
(822) CH, 06.09.2002, 505076.
(300) CH, 06.09.2002,  505076.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 25.10.2002 793 042
(180) 25.10.2012
(732) Quote Publishing B.V.

Singel 466-468
NL-1017 AW Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

16 Printed matter, promotional or not; magazines,
newspapers and books.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; intermediary services in the
field of advertising; intermediary services in finding
employment; personnel management consultancy; drawing up
statistics; accounting; auctioneering; organization of public
sales; business information, being services rendered to (inter
alia) enterprises; market canvassing, marketing research,
marketing studies; shop window dressing; consultancy on the
subject of business organization and business economy; office
machines rental; outplacement of office personnel; direct mail
advertising; document reproduction; interim management of
commercial interests of third parties (supervision, control);
publicity.

38 Telecommunications; services of an Internet
access provider, namely providing access to Internet and to
computer files; transmission of information through
telecommunications.

41 Services of a publishing company.
42 Design, updating and adjustment of websites and

homepages; rental of access time to Internet and datafiles;
design, updating and customizing of computer software;
technical consultancy on the subject of telecommunications
and computer science.

16 Produits imprimés, à caractère promotionnel ou
non; revues, journaux et livres.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaire publicitaire; services d'intermédiaire en
recherche d'emploi; conseil en gestion du personnel;
statistiques; tenue de livres comptables; vente aux enchères;
organisation de ventes publiques; informations commerciales,
ces services étant rendus à (notamment) des entreprises;
prospection de nouveaux marchés, recherche en marketing,
études de marché; services d'étalagistes; prestation de
conseils en matière d'organisation et d'économie de
l'entreprise; location de machines de bureau; reclassement de
personnel de bureau; publipostage; reproduction de
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documents; gestion intérimaire d'intérêts commerciaux de
tiers (supervision, exploitation); publicité.

38 Télécommunications; services d'un fournisseur
d'accès à l'internet, notamment fourniture d'accès à l'Internet
et à des fichiers informatiques; transmission d'informations
par le biais de télécommunications.

41 Services d'une maison d'édition.
42 Conception, mise à jour et adaptation de sites Web

et de pages d'accueil; location de temps d'accès à l'Internet et
à des fichiers de données; conception, mise à jour et
personnalisation de logiciels informatiques; conseils
techniques en matière de télécommunications et
d'informatique.
(822) BX, 02.05.2000, 697076.
(831) CZ, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 793 043
(180) 22.10.2012
(732) BEGUIN Frédéric

Avenue de Chênaie 167
B-1180 Bruxelles (BE).

(531) 2.1; 3.3.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide à
la gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; travaux de bureau.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de concours; éducation;
divertissement; organisation de spectacles; organisation et
conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de
symposiums; formation; activités sportives et culturelles;
organisation de remises de prix récompensant de jeunes
entrepreneurs.

35 Advertising; business management; commercial
business management assistance; commercial administration;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; office tasks.

41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization of competitions;
education; entertainment; organization of shows; organizing
and conducting training workshops; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, conventions,
seminars and symposiums; training; sports and cultural
activities; organization of prize-giving for rewarding young
entrepreneurs.
(822) BX, 19.06.2002, 714402.
(300) BX, 19.06.2002, 714402.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 793 044
(180) 27.11.2012
(732) Ringnes as

P.O. Boks 7152 Majorstuen
N-0307 Oslo (NO).

(842) AS

(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.
(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.

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).
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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(821) NO, 16.07.2002, 2002 06504.
(300) NO, 16.07.2002, 2002 06504.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 793 045
(180) 27.11.2012
(732) Ringnes as

P.O. Boks 7152 Majorstuen
N-0307 Oslo (NO).
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(842) AS

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

(531) 1.15; 26.4; 29.1.
(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.

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).
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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(821) NO, 16.07.2002, 2002 06503.
(300) NO, 16.07.2002, 2002 06503.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 793 046
(180) 19.11.2012
(732) NYCOMED PHARMA AS

Drammensveien 852
N-1372 ASKER (NO).

(842) COMPANY
(750) NYCOMED PHARMA AS, P.O. Box 205, N-1372 

ASKER (NO).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
preparations for the treatment and/or prevention of cough and
cold; anti-allergy preparations.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
pour le traitement et/ou la prévention de la toux et du rhume;
produits anti-allergiques.

(821) NO, 20.06.2002, 200205677.
(300) NO, 20.06.2002, 200205677.
(832) AM, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV,

MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 047
(180) 07.11.2012
(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 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 torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof namely: engines and motors, 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 racks, ski racks,
spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 31.05.2002, 02 3 166 743.
(300) FR, 31.05.2002, 02 3 166 743.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 03.08.2001 793 048
(180) 03.08.2011
(732) RUTE @THALAT VE @HRACAT

ANONIM ¯@RKET@
Baltaliman> Caddesi No. 15,
Rumelihisari Sar>yer
@STANBUL (TR).

(531) 18.1; 27.5.
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(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, cosmetics; dentifrices.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Car rental services.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical services, beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer services; wreath making services, flower
arranging services; security services; marriage bureaux;
photograph services; translation services; design services,
package design services, industrial design services; news
reporters services; editing of written texts; authenticating
works of art; fortune telling services; funeral services; writing
personal letters; video recording services; clothing designing,
hiring clothing, hiring evening dress; fire fighting services.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, cosmétiques;
dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Services de location de voitures.
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; services médicaux, soins de beauté; services
vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; services informatiques; services de
confection de couronnes de fleurs, services de confection de
compositions florales; services de sécurité; agences
matrimoniales; services photographiques; services de
traduction; services de conception, services d'un dessinateur
d'emballages, services de dessin industriel; services de
reporters; bureaux de rédaction; authentification d'oeuvres
d'art; services de voyance; services funéraires; services
d'écrivain public; services d'enregistrement vidéo; services de
modélistes, location de vêtements, location d'habits de soirée;
services de pompiers.
(821) TR, 27.04.2001, 2001/7756.
(822) TR, 07.05.1997, 181840.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LT, LV, MA,
MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, UA, YU.

(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 17.05.2002 793 049
(180) 17.05.2012
(732) XOX Gebäck GmbH

Goethestrasse 15
D-31785 Hameln (DE).

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

29 Meat, salted meat and charcuterie; dried, roasted,
salted and/or spiced peanuts, hazelnuts, nuts, almonds and
cashew nuts, raisins and currants mixed with nuts and
almonds; potato crisps and potato sticks; potato products also
in combination with wheat, rice and/or corn products as snacks
manufactured in an extrusion procedure; fried potato pastries
containing fat; spreads for bread slices, namely a cream
consisting mainly of nuts and/or peanuts, popcorn and/or corn
flakes.

30 Pastries, especially soft pastries, waffles, salted
pastries, pretzels and sticks, onion and cheese pastries, waffles,
wafers, cookies, rusks, gingerbread and honey cake, crackers,
ready pastries to be prepared in the toaster, especially sweet
and salty sandwich pastries, muffins; durable pastries,
especially hard and soft biscuits; chocolate, bar shaped sugar
and chocolate goods; sugar goods, especially toffees,
sweetmeats, fondants and fondant goods, marzipan as well as
croquant; cereal preparations for nourishment purposes,
namely prepared cereal corns and cereal flakes with the
addition of sugar and/or honey, ready baked or dried, in small
pieces and semi hard products, which are mainly made of
cereal products, popcorn; cereal preparations for nourishment
purposes, namely prepared cereal corns and cereal flakes with
the addition of raisins, fruit powder.

31 Cereal preparations for nourishment purposes,
namely prepared cereal corns and cereal flakes with the
addition of nuts, fruits, wheatgerm.

29 Viande, viande salée et charcuterie; cacahouètes,
séchées, grillées, salées et/ou épicées, noisettes, noix, amandes
et noix de cajou, raisins secs et raisins de Corinthe mélangés
à des fruits oléagineux et des amandes; pommes chips et
pommes allumettes; produits de pommes de terre également
mélangés à des produits à base de blé, riz et/ou de maïs comme
en-cas fabriqués par extrusion; pâtisseries frites à base de
pommes de terre contenant des matières grasses; pâtes à
tartiner, en particulier crème comprenant principalement des
fruits oléagineux et/ou des cacahouètes, maïs grillé et éclaté
et/ou des flocons de maïs.

30 Pâtisseries, notamment pâtisseries moelleuses,
gaufres, pâtisseries salées, bretzels et bretzels en bâtonnets,
pâtisseries aux oignons et au fromage, gaufres, gaufrettes,
cookies, biscottes, pain d'épice et pain d'épice au miel,
crackers, pâtisseries prêtes à consommer à passer au four
grille-pain, en particulier pâtisseries sucrées et salées, sous
forme de sandwichs, muffins; pâtisseries de longue
conservation, en particulier biscuits durs et moelleux;
chocolat, produits sous forme de barres au sucre et au
chocolat; sucreries, en particulier caramels, confiseries,
fondants et articles au fondant, massepain ainsi que
croquants; préparations à base de céréales pour
l'alimentation, à savoir maïs céréalier et flocons de céréales
préparés avec adjonction de sucre et/ou de miel, précuits ou
secs, en petites morceaux et produits demi-durs,
essentiellement à base de produits céréaliers, maïs grillé et
éclaté; préparations à base de céréales pour l'alimentation, à
savoir maïs céréalier et flocons de céréales préparés avec
adjonction de raisins secs, poudre de fruits.

31 Préparations à base de céréales pour
l'alimentation, à savoir maïs céréalier et flocons de céréales
préparés avec adjonction de fruits oléagineux, fruits, germes
de blé.
(822) DE, 02.05.2002, 301 66 287.8/29.
(300) DE, 19.11.2002, 301 66 287.8/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 15.07.2002 793 050
(180) 15.07.2012
(732) Impress GmbH & Co. oHG

Braunschweiger Strasse 26
D-38723 Seesen (DE).

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

 6 Containers made substantially or partially of
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metal, included in this class, particularly cans for foods or
groceries.

16 Containers made substantially or partially of
cardboard or of a combination of cardboard with other
materials, included in this class, particularly for foods or
groceries; packaging materials made of plastic or partly made
of plastic, particularly for foods or groceries, included in this
class.

20 Containers made substantially or partially of
plastic or of a combinations of plastic with other materials,
included in this class, particularly for foods and groceries;
packaging materials made of plastic or partly made of plastic,
particularly for foods or groceries, included in this class.

21 Containers for household and kitchen (not of
precious metal or coated therewith).

 6 Récipients essentiellement ou partiellement en
métal, compris dans cette classe, en particulier boîtes en fer-
blanc pour produits alimentaires ou d'épicerie.

16 Récipients essentiellement ou partiellement en
carton ou une combinaison de carton et d'autres matériaux,
compris dans cette classe, en particulier pour produits
alimentaires ou d'épicerie; matières plastiques pour
l'emballage ou partiellement en matières plastiques, en
particulier pour produits alimentaires ou d'épicerie, compris
dans cette classe.

20 Récipients essentiellement ou partiellement en
plastique ou une combinaison de carton et d'autres matériaux,
compris dans cette classe, en particulier pour produits
alimentaires ou d'épicerie; matériaux d'emballage en
plastique ou partiellement en plastique, en particulier pour
produits alimentaires ou d'épicerie, compris dans cette classe.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) DE, 14.06.2002, 302 01 499.3/21.
(300) DE, 14.01.2002, 302 01 499.3/21.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 793 051
(180) 20.11.2012
(732) Laboratoire DENSMORE

7 rue de Millo,
BP 486
MC-98012 MONACO (MC).

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

 3 Préparations, huiles essentielles, crèmes, lotions
pour le corps, pour les cheveux, cosmétiques, à usage humain.

 5 Compléments alimentaires à usage médical;
préparations de vitamines, préparations médicales pour
l'amincissement, aliments, substances, boissons diététiques à
usage médical, préparations d'oligoéléments pour
consommation humaine; ferment lactique à usage médical.

29 Compléments alimentaires non à usage médical et
destinés exclusivement à l'alimentation humaine; aliments et
substances diététiques non à usage médical et destinés
exclusivement à l'alimentation humaine, protéines pour
l'alimentation humaine, boissons lactées où le lait prédomine,
huile comestible.
(822) MC, 19.07.2002, PV 23650.
(300) MC, 19.07.2002, 02.23260.

(831) FR.
(580) 02.01.2003

(151) 26.11.2002 793 052
(180) 26.11.2012
(732) François-Paul Journe

17, rue de l'Arquebuse
CH-1204 Genève (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 21.06.2002, 505258.
(300) CH, 21.06.2002, 505258.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(580) 02.01.2003
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(151) 26.11.2002 793 053
(180) 26.11.2012
(732) François-Paul Journe

17, rue de l'Arquebuse
CH-1204 Genève (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 21.06.2002, 505259.
(300) CH, 21.06.2002, 505259.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 793 054
(180) 19.11.2012
(732) Triferto B.V.

Havenstraat 68
NL-7005 AG Doetinchem (NL).

(531) 1.13.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
herbicides et pesticides); engrais et engrais chimiques.

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.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et
la vente d'engrais et d'engrais chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; services d'importation et
d'exportation d'engrais et d'engrais chimiques.

39 Stockage et transbordement de marchandises.
(822) BX, 11.07.2002, 709744.
(300) BX, 11.07.2002, 709744.
(831) DE, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 06.06.2002 793 055
(180) 06.06.2012
(732) Pro Corde GmbH

Fraunhoferstrasse 9
D-82152 Planegg (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
plasmids and vectors, in particular adenoviral,
adenoassociated viral and retroviral vectors; compounds and
compositions for the transformation of cells, in particular
mammalian cells such as endothelial cells, heart muscle cells,
stem cells, in particular mammalian cells such as endothelial
cells, heart muscle cells, stem cells, in particular hematopoietic
stem cells and megacaryocytes; compounds and compositions
for the differentiation of stem cells, in particular hematopoietic
stem cells; kits for the transformation of cells; kits for the
examination of cells, in particular platelets; transgenic
megacaryocytes and platelets.

42 Scientific and industrial research; functional
genomics, validation of targets for active agents, screening for
active agents, in particular in the field of cardiovascular
diseases; research relating to cells; production of transgenic
cells, in particular transgenic megacaryocytes and platelets;
animal tests.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
plasmides et vecteurs, en particulier vecteurs adénoviraux,
adénoassociés, viraux et rétroviraux; composés et
compositions pour la transformation de cellules, en particulier
de cellules mammifères telles que cellules endothéliales,
cellules du muscle cardiaque, cellules souches, en particulier
cellules mammifères telles que les cellules endothéliales,
cellules du muscle cardiaque, cellules souches, en particulier
cellules souches hématopoïétiques et mégacaryocytes;
composés et compositions pour différenciation de cellules
souches, en particulier de cellules souches hématopoïétiques;
instrumentation pour la transformation de cellules;
instrumentation pour l'examen de cellules, notamment de
plaquettes; mégacaryocytes et plaquettes transgéniques.

42 Recherche scientifique et industrielle; génomique
fonctionnelle, validation de cibles pour principes actifs,
criblage pour principes actifs, en particulier dans le domaine
des maladies cardio-vasculaires; recherche cellulaire;
production de cellules transgéniques, en particulier
mégacaryocytes et plaquettes; expérimentation sur les
animaux.
(821) DE, 06.12.2001, 301 69 878.3/05.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 878.3.
(832) JP.
(580) 02.01.2003
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(151) 14.11.2002 793 056
(180) 14.11.2012
(732) HONEYWELL s.a.

Avenue du Bourget 3
B-1140 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 1 Hydrocarbures halogénés, à savoir produits
chimiques fluorés utilisés comme réfrigérants et produits
chimiques utilisés comme propulseurs et dispersants.

 1 Halogenated hydrocarbons, namely fluorinated
chemicals used as coolants and chemicals used as propellants
and dispersants.
(822) BX, 17.05.2002, 707948.
(300) BX, 17.05.2002, 707948.
(831) BG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, YU.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 057
(180) 14.11.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science; préparations biologiques comprises dans cette classe;
réactifs chimiques destinés aux laboratoires.

 5 Préparations pour le diagnostic, à usage médical ou
vétérinaire; préparations biologiques comprises dans cette
classe; préparations sérologiques.

 9 Appareils pour l'analyse du lait et d'autres liquides,
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 27.06.1973, 320233.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 16.07.2002 793 058
(180) 16.07.2012
(732) KORD

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2
D-20457 Hamburg (DE).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.
29 Coffee creamer.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate and

sweet products, particulary in bar form, including those
containing milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
fine bakery goods and confectionery; coffee, cocoa and
chocolate-based beverages, including those containing milk
products and/or flavourings and/or sweeteners, also in instant
form; natural sugar substitutes and sweeteners; coffee, cocoa
and chocolate preparations for the manufacture of non-
alcoholic beverages, including those containing coffee, cocoa,
chocolate, milk products and/or fruit products; coffee, cocoa
and chocolate preparations for the manufacture of alcoholic
beverages.

43 Restaurant services.
 1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.
29 Succédanés de crème à café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et

confiseries, notamment sous forme de barres, y compris
renfermant du lait et produits à base de fruits, fruits à coque
et/ou produits céréaliers; produits de boulangerie et de
confiserie fines; boissons à base de café, de cacao et de
chocolat, notamment contenant des produits laitiers et/ou
arômes et/ou édulcorants, également sous forme instantanée;
succédanés du sucre et édulcorants naturels; préparations à
base de café, de cacao et de chocolat pour la confection de
boissons sans alcool, notamment contenant du café, cacao,
chocolat, produits laitiers et/ou produits à base de fruits;
préparations à base de café, cacao et chocolat pour la
confection de boissons alcoolisées.

43 Services de restaurant.
(822) DE, 05.04.2002, 302 02 453.0/30.
(822) DE, 20.06.2002, 302 23 447.0/30.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 453.0/30, class 1, class 29,

class 30, class 43 / classe 1, classe 29, classe 30, classe
43.

(300) DE, 07.05.2002, 302 23 447.0/30, class 30 priority
limited to: Coffee, cocoa and chocolate preparations for
the manufacture of alcoholic beverages / classe 30
priorité limitée à: Préparations à base de café, cacao et
chocolat pour la confection de boissons alcoolisées.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 17.08.2002 793 059
(180) 17.08.2012
(732) J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG

Holzmühle 1
D-73494 Rosenberg (DE).

(842) limited liability company + limited partnership,
Germany

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

 1 Chemical products for industrial purposes;
auxiliary materials for galenical preparations, namely coating
and encapsulating material for tablets and capsules; auxiliary
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materials for the production of capsules to be filled with
pharmaceutical preparations (chemical products).

 5 Chemical products for pharmaceutical purposes;
binders and thickeners for pharmaceutical preparations.

 1 Produits chimiques à usage industriel; matériaux
auxiliaires pour préparations galéniques, à savoir agents
d'enrobage et d'encapsulage pour comprimés et gélules;
agents auxiliaires pour la production de gélules à remplir de
préparations pharmaceutiques (produits chimiques).

 5 Produits chimiques à usage pharmaceutique;
liants et épaississants pour préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 27.06.2002, 302 11 605.2/01.
(300) DE, 08.03.2002, 302 11 605.2/01.
(831) BG, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) IE, JP, SE.
(527) IE.
(580) 02.01.2003

(151) 28.11.2002 793 060
(180) 28.11.2012
(732) Karakal Worldwide Limited

The Old Tanks,
Penpole Lane,
Shirehampton
Bristol BS11 0EA (GB).

(842) Company Registration No. 02872410, United
Kingdom, England & Wales

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

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) GB, 23.07.2002, 2306019.
(300) GB, 23.07.2002, 2306019.
(832) AG, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, KP, MC, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, YU.

(527) IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 061
(180) 14.11.2012
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).

(842) N.V.

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

42 Clinical research in the field of female healthcare.
42 Recherche clinique en soins féminins.

(822) BX, 29.10.2002, 715256.
(300) BX, 29.10.2002, 715256.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 793 062
(180) 20.11.2012
(732) JOHN MARTIN S.A.

Rue du Cerf 191
B-1332 Genval (BE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 02.07.2002, 714592.
(300) BX, 02.07.2002, 714592.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 793 063
(180) 06.11.2012
(732) Puer & Puella B.V.

Het Tasveld 32
NL-3342 GT Hendrik Ido Ambacht (NL).

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

 6 Boîtes et caisses de rangement fabriquées
entièrement ou essentiellement en métal ou recouvertes de
métal, les produits précités étant destinés notamment au
rangement d'articles-cadeaux pour mères et enfants.

16 Boîtes et caisses de rangement fabriquées
entièrement ou essentiellement en papier, carton, matières
plastiques ou recouvertes de ces matières, non comprises dans
d'autres classes, les produits précités étant destinés notamment
au rangement d'articles-cadeaux pour mères et enfants.

20 Boîtes et caisses de rangement fabriquées
entièrement ou essentiellement en bois, matières plastiques,
liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, tortue, ambre
jaune, perles de culture, écume de mer, en succédanés de ces
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matières ou recouvertes de ces produits ou matières, les
produits précités étant destinés notamment au rangement
d'articles-cadeaux pour mères et enfants.
(822) BX, 07.05.2002, 707570.
(300) BX, 07.05.2002, 707570.
(831) DE, FR, PT.
(580) 02.01.2003

(151) 23.10.2002 793 064
(180) 23.10.2012
(732) Herbert Hänchen GmbH & Co. KG

Brunnwiesenstraße 3
D-73760 Ostfildern (DE).

(842) société en commandite allemande

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

 7 Vérins hydrauliques comme éléments de machines
et leurs parties.

 7 Hydraulic cylinders as machine elements and
parts thereof.
(822) DE, 10.07.1987, 1 108 450.
(831) CZ, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 02.01.2003

(151) 13.09.2002 793 065
(180) 13.09.2012
(732) Merck KGaA

D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Corporate Trademarks, D-64271 

Darmstadt (DE).

(531) 2.9; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(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; disinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.
(822) DE, 26.04.2002, 301 68 256.9/05.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 13.08.2002 793 066
(180) 13.08.2012
(732) CHICKEN HOUSE PUBLISHING LIMITED

239 Kensington High Street
London, W8 6SA (GB).

(842) Limited Company

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

 9 Audio recordings; video recordings; audio visual
recordings; recordings; compact discs; magnetic tapes and tape
cassettes; video tapes; CD-Roms; digital video discs (DVD);
laser discs; cinematographic films; computers; computer
programs; computer software; multimedia recordings;
electronic books and publications; electronic games; apparatus
and instruments for recording and/or reproducing sound/or
images; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Paper; cardboard; paper articles; cardboard
articles; printed matter; books; annuals; publications; comic
books; song books; magazines; newsletters; newspapers;
albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; maps;
pamphlets; leaflets; posters; stationery; labels; office
requisites; drawing and painting materials, apparatus and
instruments; rulers; writing instruments; instructional and
teaching materials; instructional and teaching material in the
form of games, apparatus and instruments; book binding
materials; book covers; book marks; printing sets; drawings;
paintings; photographs; prints; pictures; calendars; diaries;
pens; pencils; pencil boxes; pencil cases; tags; gift wrap cards;
wrapping paper; note pads; decalcomanias; erasers; greetings
cards; stickers; teaching clocks; table cloths of paper; paper
napkins; serviettes; tissues; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

38 Telecommunication and communication services;
telecommunication of information, computer programmes and
other data, electronic mail services; communication by
computer terminals; collection and transmission of messages
or data; transmission, provision or display of information from
a computer database or via the Internet.

 9 Enregistrements audio; enregistrements vidéo;
enregistrements audiovisuels; enregistrements; disques
compacts; cassettes et bandes magnétiques; cassettes vidéo;
CD-ROM; disques vidéonumériques (DVD); disques laser;
films cinématographiques; ordinateurs; programmes
informatiques; logiciels; enregistrements multimédias; livres
et publications électroniques; jeux électroniques; appareils et
instruments d'enregistrement et/ou de reproduction du son/ou
des images; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

16 Papier; carton; articles en papier; articles en
carton; produits imprimés; livres; annuaires; publications;
journaux de bandes dessinées; chansonniers; magazines;
bulletins d'information; journaux; albums; périodiques;
revues; catalogues; manuels; cartes géographiques;
brochures; prospectus; affiches; articles de papeterie;
étiquettes; fournitures de bureau; matériel, appareils et
instruments de dessin et de peinture; règles; instruments
d'écriture; matériel didactique; matériel didactique sous
forme de jeux, d'appareils et d'instruments; articles pour
reliures; couvertures de livres; signets; jeux de caractères
d'imprimerie; dessins; tableaux; photographies; épreuves;
images; calendriers; agendas; stylos; crayons; boîtes de
crayons; étuis à crayons; onglets; cartes pour emballages de
cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies;
gommes à effacer; cartes de voeux; autocollants; horloges
scolaires; nappes en papier; serviettes de table en papier;
serviettes; mouchoirs en papier; pièces et accessoires pour
tous les produits précités.

38 Services de télécommunications et
communications; diffusion d'informations par voie
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télématique, programmes informatiques et autres données,
services de messagerie électronique; transmission de données
par terminal informatique; recueil et transmission de
messages ou de données; transmission, mise à disposition ou
affichage d'informations à partir d'une base de données
informatique ou par l'Internet.
(821) GB, 12.06.2002, 2302631.
(822) GB, 04.09.2001, 2279739.
(300) GB, 12.06.2002, 2302631.
(832) JP.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 793 067
(180) 27.11.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux;
dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, cosmetic hair lotions, cosmetic preparations for hair
cleaning, care and improvement; dentifrices; personal
deodorants (perfumery).
(822) DE, 08.11.2002, 302 45 653.8/03.
(300) DE, 17.09.2002, 302 45 653.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, DK, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) IE.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 793 068
(180) 27.08.2012
(732) Astel Kaø>tç>l>k

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Deøirmenbahçe Sokak No: 28,
Yenibosna
@stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
16 Disposable babies' diapers of paper and cellulose.
16 Couches-culottes jetables en papier et cellulose.

(822) TR, 30.05.1994, 151025.
(832) BG, GE, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 793 069
(180) 27.08.2012
(732) Astel Kaø>tç>l>k

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Deøirmenbahçe Sokak No. 28
Yenibosna, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
 5 Napkins for incontinents; absorbent pants for

incontinents; sanitary pads; sanitary napkins.
10 Incontinence sheets.
 5 Couches pour personnes incontinentes; culottes

hygiéniques pour personnes incontinentes; bandes
périodiques; serviettes hygiéniques.

10 Draps pour personnes incontinentes.
(822) TR, 20.07.2000, 2000 14869.
(832) BG, GE, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 27.08.2002 793 070
(180) 27.08.2012
(732) Astel Kaø>tç>l>k

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Deøirmenbahçe Sokak No. 28
Yenibosna, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
 5 Napkins for incontinents; absorbent pants for

incontinents; sanitary pads; sanitary napkins.
10 Incontinence sheets.
 5 Couches pour personnes incontinentes; culottes

hygiéniques pour personnes incontinentes; bandes
périodiques; serviettes hygiéniques.

10 Draps pour personnes incontinentes.
(822) TR, 20.07.2000, 2000 14870.
(832) BG, GE, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 10.09.2002 793 071
(180) 10.09.2012
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15
FL-9495 Triesen (LI).

(842) Joint-stock company, Principality of Liechtenstein

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

 9 Spectacles.
14 Clocks and watches, natural or synthetic precious

stones of all types and for every purpose, gemstones, genuine
and imitation jewellery, decorative ornaments, pendants for
watch chains.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, bags,
handbags.
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21 Craft objects of glass, animal figurines of glass,
hollow glasses, candlesticks of glass, tableware of glass, fruit
bowls of glass.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes.
14 Montres, horloges et pendules, pierres précieuses,

naturelles ou synthétiques, de toutes sortes et pour tous
usages, pierres fines, bijoux précieux et d'imitation, parures
décoratives, pendentifs pour chaînes de montres.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes, sacs, sacs à main.

21 Objets d'artisanat en verre, figurines animales en
verre, verres creux, chandeliers en verre, articles de table en
verre, coupes à fruits en verre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) LI, 05.04.2002, 12505.
(300) LI, 05.04.2002, 12505.
(831) CH, CN, CZ.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 793 072
(180) 30.10.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; chemical agents for degreasing, deoiling and
cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textile.

 3 Préparations pour blanchissement et autres
substances pour le linge; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; produits chimiques pour laver,
dégraisser et déshuiler des machines, du métal, du bois, de la
pierre, de la porcelaine, du verre, des matières plastiques et
des matières textiles.
(822) DE, 29.08.2002, 302 26 176.1/03.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 176.1/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 793 073
(180) 22.10.2012
(732) DISK d.o.o.

−entjakob 37
SI-1231 Ljubljana-�rnu�e (SI).

(750) DISK d.o.o., Ljubljanska 104, SI-1230 Dom¾ale (SI).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Verte. / Green.
(511) NCL(8)

10 Coussins orthopédiques, matelas orthopédiques et
semelles orthopédiques.

20 Matelas et coussins.
25 Semelles pour chaussures.
10 Orthopaedic cushions, orthopaedic mattresses and

orthopaedic soles.
20 Mattress and cushions.
25 Shoe soles.

(822) SI, 23.04.2002, 200270550.
(300) SI, 23.04.2002, Z-200270550.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

RU, SK, YU.
(832) GR.
(580) 02.01.2003

(151) 09.12.2002 793 074
(180) 09.12.2012
(732) MCA Agentur Est.

Industriegebiet
FL-9487 Bendern (LI).

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

18 Imitations du cuir.
20 Meubles rembourrés.
24 Etoffes textiles.

(822) LI, 12.09.2002, 12655.
(300) LI, 12.09.2002, 12655.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.01.2003

(151) 10.10.2002 793 075
(180) 10.10.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Corporate Intellectual 
Property, Hanns-Seidel-Platz 4, D-81737 München 
(DE).

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

 1 Chemical products used in industry, science,



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 339

photography, agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins;
compounds that crosslink to form plastics, particularly
elastomers and synthetic resins; 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 acids; silicones; adhesion promoters.

 2 Paints, varnishes, lacquers; raw materials for
lacquers, lacquer additives and auxiliaries; pigments; flow
control agents.

 3 Silicones, silanes and silicic acids for cosmetic
purposes.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; semiprocessed products
containing or made of plastics in the form of blocks,
extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (not for
textile use) and moulded bodies; thermoplastic synthetic
resins; sealants for joints.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, 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, notamment élastomères et
résines synthétiques; 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, agents auxiliaires,
additifs et catalyseurs utilisés dans la production du plastique;
silanes; organosilanes, acides siliciques; silicones;
promoteurs d'adhérence.

 2 Peintures, vernis, laques; matières premières pour
laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques; pigments;
agents de régulation de débit.

 3 Silicones, silanes et acides siliciques à usage
cosmétique.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs pour le
ménage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
plastique semi-finis; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; produits semi-finis entièrement ou partiellement
composés de plastique sous forme de blocs, extrudats, feuilles,
films, tiges, tuyaux flexibles, fibres (autres qu'à usage textile)
et pièces moulées; résines synthétiques thermoplastiques;
mastics de jointoiement.
(822) DE, 22.07.2002, 302 26 556.2/01.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 556.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 31.10.2002 793 076
(180) 31.10.2012
(732) The Alba AG

The Alba Corporation Ltd.
Postfach 1618
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Stock Corporation, Liechtenstein

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Footwear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies; parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Articles chaussants.
(821) LI, 30.09.1996, 9986.
(822) LI, 28.12.1996, 9986.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 23.10.2002 793 077
(180) 23.10.2012
(732) Waldemar Link (GmbH & Co.)

Barkhausenweg 10
D-22339 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer programs including computer programs
for steering computer-controlled apparatus for carrying out
surgical operations.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; implants
(included in this class), endoprotheses; suture material,
orthopedic articles, in particular orthopedic bandages and
splints, computer-controlled apparatus for manufacturing
implants or for carrying out surgical operations.

 9 Programmes informatiques, notamment
programmes informatiques pour la commande d'appareils
informatisés pour opérations chirurgicales.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
implants (compris dans cette classe), endoprothèses; matériel
de suture, articles orthopédiques, en particulier attelles et
bandages orthopédiques, appareils informatisés pour
produire des implants ou pour réaliser des opérations
chirurgicales.
(822) DE, 11.09.2002, 302 21 739.8/10.
(300) DE, 30.04.2002, 302 21 739.8/10.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 793 078
(180) 30.10.2012
(732) Hifab Byggprojektledaren AB

Rehnsgatan 20, 4 tr
SE-104 32 Stockholm (SE).

(812) NO
(842) Aktiebolag/Limited Liability Company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

37 Building construction supervision.
42 Project activities and management; technical

consultancy.
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37 Services de supervision de la construction
d'immeubles.

42 Activités d'élaboration et de gestion de projets;
services de consultant technique.
(821) NO, 17.10.2002, 200209772.
(300) NO, 17.10.2002, 200209772.
(832) CZ, EE, FI, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SE, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 27.11.2002 793 079
(180) 27.11.2012
(732) Société anonyme ouverte

"Usine Pharmaceutique et
Chimique de Lougansk"
Rue Kirova, bâtiment 17
UA-91019 Lougansk (UA).

(561) Pirazidol
(541) caractères standard
(571) La marque consiste en une combinaison de deux

rangées superposées l'une sur l'autre; la rangée
inférieure est composée de la translittération de
"Tabulettae" en alphabet ukrainien en caractères gras
élevés; la rangée supérieure reflète la graphie de la
rangée inférieure réalisée en latin.

(526) L'inscription "Tabulettae" figurant sur la rangée
supérieure  n'a pas de protection juridique.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) UA, 15.03.2002, 23561.
(831) AM, AZ, BG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(580) 02.01.2003

(151) 31.10.2002 793 080
(180) 31.10.2012
(732) BGB ELECTRONICS V.O.F.

Larenseweg 10-13
NL-7451 EN Holten (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour 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
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
(822) BX, 24.04.2002, 715417.

(831) DE, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 02.11.2002 793 081
(180) 02.11.2012
(732) PUTRINDO EMPAT LESTARI PTE LTD

9, Penang Road
# 13-22, Park Mall
Singapore 238459 (SG).

(842) Private limited liability company, Singapore

(531) 5.5; 27.5.
(566) The Basha Indonesian word "Jamu" appearing in the

mark means "guest or herbal medicine".
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic skin care products, soap, liquid soap,
bath oils, foam bath liquids, aromatherapy oils; all included in
this class.

 3 Produits cosmétiques pour soins de la peau,
savons, savons liquides, huiles pour le bain, liquides
moussants pour le bain, huiles d'aromathérapie; tous compris
dans cette classe.
(822) SG, 06.07.2001, T01/09939J.
(832) AU, CN.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 082
(180) 08.11.2012
(732) SOCIETE D'ELEVAGE ET

DE DIFFUSION DES GRANDS VINS
F-21420 ALOXE CORTON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins, vins mousseux et vins de provenance
française à savoir champagne, cidres, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines and French wines namely
champagne, ciders, alcohols and eaux-de-vie, various liqueurs
and spirits.
(821) FR, 02.01.1991, 1 636 243.
(822) FR, 02.01.1991, 1 636 243.
(832) JP.
(580) 02.01.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 341

(151) 29.10.2002 793 083
(180) 29.10.2012
(732) TORDJMAN MICHEL

86, rue de Miromesnil
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir, préparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savon; parfumerie.
 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques

pour la médecine, désinfectants.
(822) FR, 14.05.2002, 02 3 164 616.
(300) FR, 14.05.2002, 02 3 164 616.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 084
(180) 07.11.2012
(732) Chienna B.V.

Prof. Bronkhorstlaan 10
NL-3723 MB Bilthoven (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
polymers.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; polymers for use
as bone fillers; bone fillers consisting of living materials;
polymers to be used as a matrix for controlled release of
pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for
controlled release; carrier materials for the cultivation of cells
for medical purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; nutritional additives for medical
purposes; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes, teeth, tissue, bone,
cartilage and skin; implants consisting of artificial materials;
orthopedic articles; suture materials; artificial bone fillers;
ceramic bone filler; ceramic coatings for medical use.

42 Scientific and technological services, including
research; medical-scientific research.

44 Medical services.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; polymères.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; polymères utilisés en
tant que matériaux de comblement osseux; matériaux de
comblement osseux constitués de tissus vivants; polymères à
utiliser comme matrice de libération contrôlée de produits
pharmaceutiques; produits pharmaceutiques à libération
contrôlée; substances pour la culture cellulaire à usage
médical; 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; yeux, dents, tissus, os, cartilages,
peau et membres artificiels; implants constitués de matériaux
artificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures;
matériaux de comblement osseux; matériaux de comblement
osseux en céramique; revêtements céramiques à usage
médical.

42 Services scientifiques et technologiques,
notamment recherche; recherche médico-scientifique.

44 Services médicaux.
(822) BX, 08.05.2002, 715051.
(300) BX, 08.05.2002, 715051.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, NO.
(580) 02.01.2003

(151) 15.11.2002 793 085
(180) 15.11.2012
(732) OHANA Serge

70, rue de la Pomme
F-31000 TOULOUSE (FR).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements en jean, à savoir pantalons, shorts,
bermudas, robes, jupes, salopettes, chemises, chemisettes,
polos, tee-shirts, vestes, blousons, manteaux en jean.

25 Denim clothing, namely trousers, shorts, Bermuda
shorts, dresses, skirts, dungarees, shirts, short-sleeved shirts,
polo shirts, tee-shirts, jackets, blousons, coats of denim.
(822) FR, 30.05.2002, 023166624.
(300) FR, 30.05.2002, 023166624.
(831) AT, BX, ES, IT, MA, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 11.12.2002 793 086
(180) 11.12.2012
(732) Pelladytower AG

Lettenstrasse 7
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 2.3; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir. / Orange and black.
(511) NCL(8)

42 Location de temps d'accès à des banques de
données sur Internet dans le secteur de l'érotisme.
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42 Leasing of access time to data banks on the
Internet in the field of erotism.
(822) CH, 12.04.2002, 503711.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 087
(180) 08.11.2012
(732) Ed. Geistliche Söhne AG

für chemische Industrie
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 31.07.2002, 503996.
(300) CH, 31.07.2002, 503996.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.10.2002 793 088
(180) 18.10.2012
(732) BUGARI ARMANDO S.R.L.

S.S. 16 Km. 315,150
I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 22.1; 27.5.
(511) NCL(8)

15 Instruments de musique.
15 Musical instruments.

(822) IT, 24.04.1997, 708773.
(831) CN, KP.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 02.09.2002 793 089
(180) 02.09.2012
(732) ALVAREZ GOMEZ PERFUMES, S.L.

C/Alcalá, n° 21, 11° Dcha.
E-28014 Madrid (ES).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) ES, 22.10.2001, 2348385.
(831) CN, KP, PL, PT, RO, VN.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 793 090
(180) 12.09.2012
(732) Blacksocks S.A.

rue Saint-Honoré 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité au moyen des médias électroniques;

vente au détail par des réseaux de banques de données
électroniques, en particulier des réseaux globaux d'ordinateurs
(Internet); informations et conseils sur la vente au détail;
recherches pour affaires.

38 Diffusion d'informations au moyen des médias
électroniques, en particulier des réseaux globaux d'ordinateurs
(Internet).

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising by means of electronic media; retail

sale by means of networks electronic data banks, particularly
of global computer networks (the Internet); information and
advice on retail sale; research for business purposes.

38 Dissemination of information by means of
electronic media, particularly of global computer networks
(the Internet).
(822) CH, 22.02.2001, 492589.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.10.2002 793 091
(180) 18.10.2012
(732) EUROSURGICAL S.A.

18, rue Robespierre - BP 23
F-62217 BEAURAINS (FR).

(842) S.A., FRANCE

(531) 26.1.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
membres; articles orthopédiques; matériel de suture,
dispositifs de fixations pour rachis, plaques cervicales,
prothèses de disque, cages inter-somatiques, dispositifs de
fixation occipito-cervicale.

10 Surgical, medical apparatus and instruments,
limbs; orthopedic articles; suture materials, fixing devices for
spinal columns, neck plates, disk prostheses, intervertebral
frames, occipital-cervical fixing devices.
(822) FR, 03.05.2002, 02 3 162 808.
(300) FR, 03.05.2002, 02 3 162.808.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO.
(832) AU, JP, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 793 092
(180) 19.11.2012
(732) Josephus M.M. van Tol

h.o.d.n. Tol Outdoor Leisure
Valkenierslaan 266
NL-4834 CN Breda (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white, orange. / Vert, noir, blanc, orange.
(511) NCL(8)

28 Trampolines.
28 Trampolines.

(822) BX, 14.04.2000, 664212.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 793 093
(180) 25.11.2012
(732) "SAREL" d.o.o.

7, Kneza Sime Markovi�a
YU-11000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu, rouge, gris.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
(822) YU, 25.11.2002, 45154.
(300) YU, 09.10.2002, ½-2002/1244.
(831) BA.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 793 094
(180) 12.11.2012
(732) DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE

AUTOMATISMOS Y TELETRANSMISION S.A.
Biscaia, 383 3°
E-08027 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques et/ou
électroniques pour télécommunications, en particulier
appareils de communication pour réseaux électriques,
commutateurs digitaux de voix et données pour réseaux privés,
appareils de téléprotection analogiques et digitaux et
multiplexeurs digitaux de voix et données.
(822) ES, 08.11.1996, 1.773.127.
(831) CN.
(580) 02.01.2003
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(151) 06.11.2002 793 095
(180) 06.11.2012
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion
F-14000 CAEN (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 3.1; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Agendas, planificateurs de temps ou outils
similaires électroniques ou opérés électroniquement mais à
l'exception de tout appareil ou support contenant
principalement des oeuvres culturelles, éducatives,
scientifiques ou plus généralement informatives ou
intellectuelles.

16 Produits de papeterie.
 9 Agendas, time planners or similar tools, electronic

or operated electronically, but excluding all apparatus or
media mainly containing cultural, educational, scientific
works or more generally informative or intellectual works.

16 Stationery goods.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 404.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 404.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) BX, GB, IT. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 096
(180) 08.11.2012
(732) SPEED FRANCE

Parc d'Activités d'Arnas -
53, rue de Chavanne
F-69400 ARNAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Fils synthétiques non à usage textile, notamment
fils pour coupe de végétation tels que fils de coupe pour
débroussailleuses, pour coupe-brodures.

17 Synthetic yarns and threads for non-textile
purposes, including yarns and threads for cutting plants such
as cutting wires for strimmers, for border-cutters.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 800.
(831) IT.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 23.09.2002 793 097
(180) 23.09.2012
(732) Gelati Sanson S.p.A.

Via Bistolfi 31
I-20134 Milano MI (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, green, red and grey. / Blanc, bleu, vert,

rouge et gris.
(571) The trademark consists of the word "SANSON" in red

fancy characters, with a grey shading that gives a three-
dimensional effect on white background; said word is
framed up and down by green and blue irregular strips,
in their turn bordered by a white irregular strip. / La
marque est constituée par le mot "SANSON" écrit en
caractères fantaisie rouges, avec une ombre grise sur
fond blanc qui confère un effet en trois dimensions; ce
mot est encadré en haut et en bas, par des bandes
irrégulières, l'une bleue et l'autre jaune, elles-mêmes
bordées par une bande irrégulière blanche.

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, spices; ice.

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, épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 04.09.2002, 873746.
(300) IT, 09.05.2002, MI2002C004709.
(831) BA, CH, HR, MC, MK, RU, SI, UA, YU.
(832) JP, NO.
(580) 02.01.2003
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(151) 21.11.2002 793 098
(180) 21.11.2012
(732) SA/NV FLORIDIENNE-CHIMIE

Quai des Usines 12
B-7800 Ath (BE).

(842) SA/NV, Belgium

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, grey, white. / Vert, gris, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations for industry, such as zinc-
based alloys for the galvanization and additives of
galvanization baths.

 6 Zinc and alloys, in particular zinc-based alloys.
 1 Produits chimiques à usage industriel, tels que

alliages à base de zinc pour la galvanisation et additifs pour
bains de galvanisation.

 6 Zinc et alliages, notamment alliages à base de
zinc.
(822) BX, 28.01.2002, 715153.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 099
(180) 08.11.2012
(732) RAPIDO

RN 12
F-53100 MAYENNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 4.5; 26.11.
(511) NCL(8)

12 Autocaravanes, caravanes.
12 Motor homes, caravans.

(822) FR, 23.05.2002, 02 3 165 506.
(300) FR, 23.05.2002, 02 3 165 506.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 793 100
(180) 21.11.2012
(732) SA/NV FLORIDIENNE-CHIMIE

Quai des Usines 12
B-7800 Ath (BE).

(842) SA/NV, Belgium

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white. / Vert, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations for industry, such as zinc-
based alloys for the galvanization and additives of
galvanization baths.

 6 Zinc and alloys, in particular zinc-based alloys.
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 1 Produits chimiques à usage industriel, tels que
alliages à base de zinc pour la galvanisation et additifs pour
bains de galvanisation.

 6 Zinc et alliages, notamment alliages à base de
zinc.
(822) BX, 28.01.2002, 715152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 08.11.2002 793 101
(180) 08.11.2012
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant
F-91200 Athis-Mons (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 4975 (marron), pantone 485 (rouge), pantone

142 (jaune), pantone 2765 (bleu).
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes à usage médical;
préparations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir:
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
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, à savoir 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), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
(822) FR, 05.06.2002, 02/3 167 447.
(300) FR, 05.06.2002, 02/3 167 447.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 793 102
(180) 25.11.2012
(732) Central Glass Company, Limited

5253 Oaza Okiube,
Ube-shi,
Yamaguchi-ken 755-0001 (JP).

(750) Central Glass Company, Limited, 2805 
Imafukunakadai, Kawagoe-Shi, Saitama-ken 350-1151 
(JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations.
 1 Produits chimiques.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques.
(821) JP, 01.07.2002, 2002-54659.
(300) JP, 01.07.2002, 2002-54659.
(832) BX, CH, DE, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 793 103
(180) 20.11.2012
(732) SEIKO KABUSHIKI KAISHA

5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-Ku
TOKYO 104-0061 (JP).

(750) SEIKO KABUSHIKI KAISHA, 7-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-Ku, TOKYO 104-8331 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
14 Watches, clocks and other horological instruments

and parts thereof.
14 Montres, pendules et autres instruments

d'horlogerie et leurs éléments.
(821) JP, 09.08.2002, 2002-067935.
(300) JP, 09.08.2002, 2002-067935.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, IT, NO, RU, SE, SG, SZ,

TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 793 104
(180) 20.11.2012
(732) SEIKO KABUSHIKI KAISHA

5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-Ku
TOKYO 104-0061 (JP).

(750) SEIKO KABUSHIKI KAISHA, 7-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-Ku, TOKYO 104-8331 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

14 Watches, clocks and other horological instruments
and parts thereof.

14 Montres, pendules et autres instruments
d'horlogerie et leurs éléments.
(821) JP, 09.08.2002, 2002-067936.
(300) JP, 09.08.2002, 2002-067936.
(832) CN, FI, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 793 105
(180) 29.10.2012
(732) EUROFINS SCIENTIFIC

(Société Anonyme)
Site de la Géraudière,
Rue Pierre-Adolphe Bobierre
F-44300 NANTES (FR).

(531) 26.1; 26.13.
(511) NCL(8)

 1 Réactif chimique, produits de diagnostic à usage
scientifique, outils moléculaires, à savoir: sonde, amorce
réactive, lot de test, à usage scientifique.

 5 Médicaments à usage vétérinaire, produits pour le
diagnostic à usage médical.

 9 Appareils de diagnostic, de mesure et d'analyse,
non à usage médical.

42 Recherche et développement dans les domaines de
la biologie, de la physico-chimie et de la microbiologie
animale et végétale, réalisation d'analyses physiques,
chimiques, physico-chimiques, biochimiques, biologiques ou
microbiologiques dans les domaines animal et végétal,
réalisation d'analyses physiques, chimiques, physio-
chimiques, biochimiques, biologiques ou microbiologiques
dans le domaine des industries alimentaires, chimiques,

pharmaceutiques cosmétiques et de l'environnement,
réalisation d'analyses génétiques dans le domaine animal ou
végétal, réalisation d'analyses génétiques dans le domaine des
industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques,
cosmétiques et de l'environnement, réalisation d'analyses par
résonance magnétique nucléaire dans les domaines des
industries alimentaires, chimiques, pharmaceutiques,
cosmétiques et de l'environnement.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 385.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 385.
(831) CH.
(580) 02.01.2003

(151) 29.10.2002 793 106
(180) 29.10.2012
(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE

41, rue Etienne Marcel
F-75001 Paris (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Culture de micro-organismes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; améliorants de panification à usage
industriel et artisanal; enzymes autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; préparations bactériennes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.

30 Levures, extraits de levure, poudre pour faire
lever; améliorant de panification; farine, pain.

 1 Cultures of microorganisms other than for medical
and veterinary use; bread improvers for industrial and home
industry use; enzymes other than for medical or veterinary
use; bacterial preparations other than for medical and
veterinary use.

30 Yeast, yeast extracts, baking powder; bread
improvers; flour, bread.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 170 787.
(300) FR, 24.06.2002, 02 3 170 787.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, DE, HR, HU, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 11.10.2002 793 107
(180) 11.10.2012
(732) Dimity O'Dea

Windowrie Wines,
Windowrie Road
CANOWINDRA NSW 2804 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
33 Wine.
33 Vins.

(821) AU, 02.07.2001, 881148.
(822) AU, 02.07.2001, 881148.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 25.11.2002 793 108
(180) 25.11.2012
(732) Chemchoice Pty Ltd

Suite 199
9 Crofts Avenue
HURSTVILLE NSW 2220 (AU).

(842) Company, New South Wales, Australia

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Vitamins and pharmaceutical products.
32 Lemon flavoured non-alcoholic drink.
33 Lemon flavoured alcoholic drink.
 5 Vitamines et produits pharmaceutiques.
32 Boissons sans alcool aromatisées au citron.
33 Boissons alcooliques aromatisées au citron.

(821) AU, 09.08.2000, 845486.
(822) AU, 09.08.2000, 845486.
(821) AU, 27.06.2001, 880415.
(822) AU, 27.06.2001, 880415.
(832) AG, AM, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,

HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 109
(180) 14.11.2012
(732) SERVIZI TECNICI AVANZATI s.r.l.

65, Viale Kennedy
I-30037 SCORZE (Venezia) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Figure de deux demi-cercles placés côte à côte et

décalés verticalement, contenant la légende de fantaisie
STA en caractères de fantaisie.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;
en particulier, machine pour mise en bouteilles.
(822) IT, 14.11.2002, 876738.
(300) IT, 30.07.2002, PD 2002 C 672.
(831) DE, ES, FR, HU, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 28.11.2002 793 110
(180) 28.11.2012
(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 tires and tubes therefor, solid tires,
complete wheels.

12 Pneus pour véhicules et leurs chambres à air,
bandages pleins, roues complètes.
(822) DE, 24.09.2002, 302 42 510.1/12.
(300) DE, 28.06.2002, 302 42 510.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 02.12.2002 793 111
(180) 02.12.2012
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Jakob-Stämpfli-Strasse 96
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(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, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 11.06.2002, 502863.
(300) CH, 11.06.2002, 502863.
(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) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 793 112
(180) 19.11.2012
(732) WASSERGAS S.R.L.

9-11-13, Via S. Nicolò
I-20069 VAPRIO D'ADDA (MILANO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Control panels; measuring, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments; apparatus and
instruments for accumulating, regulating or controlling
electricity.

11 Wall-mounted boilers, ground-based boilers, cast
iron boilers, gas-fired instantaneous water heaters, boilers,
burners, conditioners, hot air generating installations, water
coolers, heat exchangers; apparatus for heating, ventilating and
water supply.

 9 Tableaux de commande; appareils et instruments
de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection);
appareils et instruments d'accumulation, de régulation ou de
commande d'électricité.

11 Chaudières murales, chaudières au sol,
chaudières en fonte, chauffe-eau à chauffage instantané,
alimentés au gaz, chaudières, brûleurs, climatiseurs,
installations de production d'air chaud, fontaines réfrigérées,
échangeurs thermiques; appareils de chauffage, de
ventilation, et de distribution d'eau.
(822) IT, 19.11.2002, 877404.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CU, FR, HR, HU, KG, KZ,

MD, PT, RO, RU, SI, TJ, UA, YU.
(832) FI, GE, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 22.03.2002 793 113
(180) 22.03.2012
(732) Trico Products GmbH

Töpfergasse 5
D-07616 Bürgel (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 4 Lubrifiants, huiles et graisses industrielles.
 6 Raccords symétriques, colliers de serrage, tuyaux

en métal et tuyauterie en métal, ainsi que raccords pour tuyaux;
douilles de serrage métalliques pour tuyaux.

 7 Courroies pour moteurs; courroies de
transmission; poulies et roues à chaînes en métal pour
machines; bouchons de remplissage de radiateurs et fermetures
pour réservoirs à huile comme parties de moteurs, tendeurs de
courroies comme parties de moteurs et de machines, poulies et
rouleaux de tension, tous comme parties de moteurs; bouchons
métalliques pour radiateurs et systèmes de carburant et d'huile
de moteurs; pompes de carburant, appareils d'injection de
carburant, injecteurs de carburant et carburateurs; pompes à air
comprimé et outils à air comprimé; machines à air comprimé
pour ateliers; pompes à eau; alternateurs pour moteurs;
soupapes (parties de machines); filtres à huile; parties de filtres
à carburant, à huile et à air pour moteurs; systèmes pour gaz
d'échappement de véhicules et leurs parties; catalyseurs pour
gaz d'échappement de moteurs; pompes à air; pompes à eau;
tuyauterie hydraulique comme parties de moteurs (comprises
dans cette classe); moteurs; courroies de transmission de force
et tendeurs de courroies en tant que parties de moteurs;
dispositifs d'accouplement pour moteurs de véhicules et leurs
éléments.

 8 Outils à main; outils pour essuie-glaces; outils
pour ouvrir et fermer des bouchons; démonte-pneus et outils à
monter les pneus; pinces pour tuyaux.

 9 Appareils électroniques pour l'éclairage de moyens
de signalisation; thermostats; commandes de moteur
électriques; appareils de contrôle mécaniques pour bouchons
de radiateurs et bouchons de réservoirs; accumulateurs,
appareils pour charger les accumulateurs et bornes de
batteries; câbles de démarrage; faisceaux de câbles; appareils
de diagnostic intégrés pour véhicules et moteurs; détecteurs
pour moteurs et pour la puissance de moteurs; appareils de
diagnostic pour véhicules, éléments pour systèmes d'allumage;
systèmes de navigation intégrés pour véhicules; appareils
d'allumage de moteurs; composants de dispositifs de réglage
de niveau.

11 Installations de conditionnement d'air et leurs
composants; filtres à air; filtres à pollen; bouchons pour
radiateurs.

12 Roues à chaînes en métal pour véhicules; essuie-
glace, raclettes d'essuie-glace, bras de montures d'essuie-glace,
parties et éléments d'essuie-glace; indicateurs de direction
pour véhicules; soupapes pour pneus de véhicules; unités de
direction de véhicules; suspensions de véhicules et leurs
éléments; éléments de réglage de niveau (parties de véhicules);
freins, systèmes de freins et leurs éléments; mécanismes
d'entraînement et de transmission de puissance pour véhicules
et engrenages, ainsi que leurs parties; bouchons pour réservoirs
à essence.

17 Tuyaux et tuyauterie en matières plastiques et
caoutchouc; raccords en matières plastiques pour tuyaux;
manchons protecteurs, dispositifs protecteurs et dispositifs
pour la protection des ressorts, tous en matières plastiques et
pour tuyaux; joints (compris dans cette classe); tuyaux
hydrauliques de raccordement pour radiateurs de véhicules.

20 Attaches en matières plastiques pour colliers de
serrage; douilles de serrage en matières plastiques pour tuyaux.

21 Burettes d'huile en métal; burettes de graissage
manuelles.
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 4 Lubricants, industrial oils and greases.
 6 Symmetrical couplings, pipe clamps, metal pipes

and metal piping systems, as well as pipe couplings; collet
sleeves of metal for pipes.

 7 Belts for motors and engines; driving belts; pulleys
and chain wheels of metal for machines; radiator filling caps
and closures for oil tanks as engine parts, belt tensioners as
machine and engine parts, pulleys and idle rolls, all as engine
parts; metal caps for radiators and fuel and oil systems for
engines; fuel pumps, fuel injection apparatus, fuel nozzles and
carburetors; compressed air pumps and compressed air tools;
compressed air machines for workshops; water pumps;
alternators for motors and engines; valves (parts of
machines); oil filters; parts of fuel, oil and air filters for motors
and engines; vehicle exhaust gas systems and parts thereof;
catalysts for engine exhaust gas; air pumps; water pumps;
hydraulic tubes as engine parts (included in this class);
engines and motors; power transmission belts and belt
tensioners as parts of engines and motors; couplers for vehicle
engines and parts thereof.

 8 Hand tools; tools for windshield wipers; tools for
opening and closing caps; tire irons and tools for fitting tires;
pliers for pipes.

 9 Electronic apparatus for lighting signs;
thermostats; electrical controls for engines; mechanical
control apparatus for radiator caps and tank caps; storage
cells, apparatus for charging storage cells and battery
terminals; jumper cables; wiring harnesses; integrated
diagnostic apparatus for vehicles and engines; sensors for
engines and for engine power; diagnostic apparatus for
vehicles, components for ignition systems; integrated
navigation systems for vehicles; ignition apparatus for
engines; parts of level-adjusting devices.

11 Air-conditioning installations and components
thereof; air filters; pollen filters; caps for radiators.

12 Chain wheels of metal for vehicles; windshield
wipers, windshield wiper scrapers, windshield wiper arms,
windshield wiper parts and components; direction signals for
vehicles; valves for vehicle tires; steering units for vehicles;
vehicle suspensions and parts thereof; level-adjusting
components (vehicle parts); brakes, brake systems and parts
thereof; drive mechanisms and power transmission units for
vehicles and gears, as well as parts thereof; fuel tank caps.

17 Pipes and pipe systems of plastic materials and
rubber; plastic couplings for pipes; protective sleeves,
protective devices and devices for protecting springs, all of
plastic materials and for pipes; seals (included in this class);
hydraulic connecting pipes for vehicle radiators.

20 Plastic fasteners for pipe clamps; collet sleeves of
plastic material for pipes.

21 Oil cans of metal; manual oilers.
(822) DE, 25.01.2002, 301 56 866.9/07.
(300) DE, 25.09.2001, 301 56 866.9/07.
(831) CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 08.07.2002 793 114
(180) 08.07.2012
(732) Mulberry Company (Design) Limited

Kilver Court, Shepton Mallet
Somerset BA4 5 NF (GB).

(842) Legal Company, United Kingdom

(531) 2.1.

(511) NCL(8)
16 Personal organizers.
18 Articles made of leather or imitation leather;

articles of luggage, tote bags, travelling bags, suitcases, grips,
holdalls, trunks and valises; handbags, attaché cases,
briefcases, shopping bags, purses, pocket cases, pocket
wallets, sports bags, school bags, backpacks, umbrellas and
parasols; walking sticks, cases for technical items.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Agendas modulables.
18 Articles en cuir ou en imitation cuir; articles de

bagagerie, fourre-tout, sacs de voyage, valises, poignées, sacs
universels (fourre-tout), malles et valises; sacs à main,
attachés-cases, serviettes d'affaires, sacs à commissions,
porte-monnaie, étuis de poche, portefeuilles, sacs de sport,
cartables, sacs à dos, parapluies et parasols; cannes, étuis,
coffrets ou mallettes pour matériel spécialisé.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) GB, 27.06.2002, 2303771.
(832) CZ, EE, GE, HU, IS, LV, PL, RU, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 04.06.2002 793 115
(180) 04.06.2012
(732) LABORATOIRE NATURE ET TECHNIQUE

(SARL)
19, rue Auber
F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences.

 3 Préparations pour produits cosmétiques et savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

 5 Préparations pour produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 1 Chemical products for industry and science.
 3 Preparations for cosmetic products and soaps,

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
 5 Preparations for pharmaceutical, veterinary and

sanitary products.
(822) FR, 22.07.1996, 96635390.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 20.06.2002 793 116
(180) 20.06.2012
(732) Swarovski Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15
FL-9495 Triesen (LI).
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(842) Joint-stock company, Principality of Liechtenstein

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

14 Clocks and watches, natural or synthetic precious
stones of all types and for all purposes, gemstones, genuine and
imitation jewellery, decorative ornaments, pendants for watch
chains.

21 Craft objects of glass, animal figurines of glass,
hollow glasses, candlesticks of glass, tableware of glass, fruit
bowls of glass.

26 Small decorative objects of glass, plastic or non-
precious metal for personal use; buttons, fastenings and
fasteners of glass, bands with artificial stones, ornamental
bands, zippers.

14 Montres, horloges et pendules, pierres précieuses,
naturelles ou synthétiques, de toutes sortes et pour tous
usages, pierres fines, bijoux précieux et d'imitation, parures
décoratives, pendentifs pour chaînes de montres.

21 Objets d'artisanat en verre, figurines animales en
verre, verres creux, chandeliers en verre, articles de table en
verre, coupes à fruits en verre.

26 Petits objets de décoration en verre, en matières
plastiques ou en métaux non précieux, à usage personnel;
boutons, agrafes et attaches en verre, rubans pourvus de
pierres artificielles, rubans décoratifs, fermetures à glissière.
(822) LI, 21.12.2001, 12397.
(300) LI, 21.12.2001, 12397.
(831) CH, CN, CZ, EG.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 27.06.2002 793 117
(180) 27.06.2012
(732) HP-Chemie Pelzer GmbH

Brauckstrasse 51
D-58454 Witten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Covers for seating furniture in the industrial,
apartment, aviation, navigation, railway and automotive fields,
all made of leather, imitations of leather and/or leather fibers.

27 Floor, ceiling and wall linings; linings for interior
rooms in the industrial, apartment, aviation, navigation,
railway and automotive fields, all made of leather, imitations
of leather and/or leather fibers.

18 Housses pour sièges pour les secteurs industriel,
immobilier, aéronautique, ferroviaire, automobile et
maritime, toutes en cuir, imitations cuir et/ou fibres de cuir.

27 Revêtements pour sols, plafonds et murs;
revêtements d'intérieurs pour les secteurs industriel,
immobilier, aéronautique, ferroviaire, automobile et
maritime, tous en cuir, imitations cuir et/ou fibres de cuir.
(822) DE, 30.11.2001, 301 52 522.6/18.
(831) CZ, PL.

(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 27.06.2002 793 118
(180) 27.06.2012
(732) HP-Chemie Pelzer GmbH

Brauckstrasse 51
D-58454 Witten (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.3.
(511) NCL(8)

18 Covers for seating furniture in the industrial,
apartment, aviation, navigation, railway and automotive fields,
all made of leather, imitations of leather and/or leather fibers.

27 Floor, ceiling and wall linings; linings for interior
rooms in the industrial, apartment, aviation, navigation,
railway and automotive fields, all made of leather, imitations
of leather and/or leather fibers.

18 Housses pour sièges pour les secteurs industriel,
immobilier, aéronautique, ferroviaire, automobile et
maritime, tous en cuir, imitations cuir et/ou fibres de cuir.

27 Revêtements pour sols, plafonds et murs;
revêtements d'intérieurs pour les secteurs industriel,
immobilier, aéronautique, ferroviaire, automobile et
maritime, tous en cuir, imitations cuir et/ou fibres de cuir.
(822) DE, 12.12.2001, 301 52 523.4/18.
(831) CZ, PL.
(832) TR.
(580) 02.01.2003

(151) 01.08.2002 793 119
(180) 01.08.2012
(732) Blip Marketing Holding S.A.

6, Place de Nancy
L-2212 LUXEMBURG (LU).

(812) SE

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Information security software; information
security database application.

42 Software development services; quality
consulting.

45 Information security consulting.
 9 Logiciels pour la sécurité de l'information;

applications de bases de données pour la sécurité de
l'information.

42 Services de mise au point de logiciels; prestation
de conseils en matière de qualité.
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45 Prestation de conseils en matière de sécurité de
l'information.
(821) SE, 08.01.2002, V-ANS 02-00157.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.07.2002 793 120
(180) 18.07.2012
(732) Tirol Milch registrierte Genossenschaft

mit beschränkter Haftung Innsbruck
Valiergasse 15
A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, produits de laiteries,
beurre, crème, fromages, yaourts, yaourts aux fruits, boissons
à base de lait, boissons à base de yaourts, boissons à base de
yaourts contenant des fruits, lait et produits laitiers pauvres en
calories ainsi que boissons à base de lait pauvres en calories;
boissons mixtes à base de lait; petit-lait; aliments finis ou semi-
finis à base de lait ou de produits laitiers; aliments faits avec du
yaourt, notamment crèmes de yaourt; huiles et graisses
comestibles; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits,
notamment sous forme de purée, confitures, crèmes de
fromage blanc; crèmes-desserts aux fruits (produits laitiers),
crèmes-desserts à base de produits laitiers.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces alimentaires, produits
faits avec de la glace alimentaire, crèmes glacées, boissons à
base de chocolat et de cacao; desserts finis ou semi-finis
fabriqués avec du lait ou des produits laitiers, notamment
crèmes-desserts sucrées, crèmes-desserts au chocolat ou au
caramel, crèmes-desserts avec des glaces alimentaires,
poudings, sauces aux fruits.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
notamment boissons non alcooliques fabriqués avec des
produits laitiers, boissons à base de petit-lait; boissons de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 18.06.2002, 204 352.
(300) AT, 07.02.2002, AM 828/2002.
(831) DE, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 15.07.2002 793 121
(180) 15.07.2012
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki (FI).

(842) Public limited company, FINLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paperboard, cardboard, corrugated board,
corrugated cardboard, board for graphics and for printing;
coated and uncoated paper, corrugated paper; packing
cardboard, packing paperboard and packing paper, paper
boxes, paper and cardboard boxes combined with
polyethylene, namely, frozen, child and ready-made food and
drink boxes; collapsible cardboard, board and paper bags for
packaging, paperboard for food and drink or none-food and
none-drink packaging; corrugated board and paper containers;

collapsible boxes of paper; glued laminated board; twin side
coated board and uncoated board for displays.

16 Papier cartonné, carton, carton ondulé, carton
pour le graphisme et l'impression; papier couché et non
couché, papier ondulé; carton d'emballage, papier
d'emballage cartonné et papier d'emballage, boîtes en papier,
boîtes en papier et carton en combinaison avec du
polyéthylène, notamment, boîtes ou briques d'aliments et de
boissons congelés, réfrigérés et prêts à consommer; carton
pliable, sacs d'emballage en carton et en papier, papier
cartonné pour l'emballage d'aliments et de boissons ou pour
emballages non alimentaires; récipients en carton et en papier
ondulé; boîtes en papier pliables; aggloméré laminé et collé;
carton couché et non couché double face pour présentoirs
publicitaires.
(821) FI, 18.01.2002, T200200167.
(300) FI, 18.01.2002, T200200167.
(832) AU, CH, CN, HU, JP, NO, PL, SG.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 122
(180) 14.11.2012
(732) MANILA s.r.l.

3/A, Via Pasubio
I-36030 CALDOGNO (Vicenza) (IT).

(531) 9.3.
(571) Figure of pocket with horizontal ornament, with

increased and aligned left extremity; there is an
appendage on the pocket's left side too. /
Représentation d'une poche comprenant un motif
horizontal dont l'extrémité gauche est alignée sur ce
motif et est accentuée par rapport à celui-ci; une petite
pièce est également fixée sur le côté gauche de la
poche.

(511) NCL(8)
25 Clothing.
25 Articles vestimentaires.

(822) IT, 14.11.2002, 876741.
(300) IT, 07.08.2002, PD2002 C695.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 13.11.2002 793 123
(180) 13.11.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, Trademark Department, D-64271 
Darmstadt (DE).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic preparations for medical purposes.

16 Printed matter.
44 Medical services, hygienic and beauty care for

human beings.
 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; préparations diététiques à usage médical.
16 Produits imprimés.
44 Services médicaux, hygiéniques et esthétiques

pour êtres humains.
(822) DE, 25.09.2002, 302 40 377.9/05.
(300) DE, 20.08.2002, 302 40 377.9/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 30.07.2002 793 124
(180) 30.07.2012
(732) TEDIAM S�awomir Wojtyra

ul. Koncertowa 10m.33
PL-02-784 WARSZAWA (PL).

(531) 17.2; 25.1.
(511) NCL(8)

 7 Blades (parts of machines), glazier's diamonds,
milling machines, calenders, screwing machines, stone
dressing machines, soldering tools, power hammers, electric
tools, grippers for tools (parts of machines), mechanically
steered hand tools, riveters (machines), knives (parts of
machines), electric shears, chisels for machines, machine
tools, brake linings other than for vehicles, machine casings,
cutting edges (machines), mechanic sharpeners (machines),
sharpening devices, saw benches, mechanic saws, machines
mounts, pumps and presses included in this class,

straighteners, punches, cutting-off machines, robots,
stretching machines, motors included in this class, lubricators
(parts of machines), welding devices, compressors, grinders,
glass working devices, abrasive disks, conveyors (machines),
turbocompressors, drill chucks (parts of machines), rolling
mills, drillers, extruders; jacks, clippers, drilling, boring and
milling machines.

 8 Blades (parts of tools), grinding diamonds (parts of
tools), chisels, cut-off wheel, nail sets, chaser die-stocks, vices,
hammers, stamps, hand driven hand tools, shears, knives, little
shears, pincers, reamers, whetstones, points, grinding tools,
saws included in this class, fretsaws, surface polishing tools,
punches, cutters, planes, abrasive disks, hand tools, hand
abrasion tools, hand grinding wheels, drills, clamps to hold the
objects to be processed.

 9 Apparatus for electric arc cutting, protective
helmets, clothing for protection against accidents, irradiation
and fire, electric soldering bits (parts of machines), electric arc
cutting and welding devices, protective mask, precise
measurement devices.

 7 Lames (pièces de machines), diamants de vitrier,
machines de fraisage, calandres, machines de vissage,
machines pour la préparation de la pierre, outils de soudage,
marteaux-pilons, outils électriques, outils de préhension pour
outils (pièces de machines), outils manuels à commande
manuelle, marteaux à river (machines), couteaux (pièces de
machines), cisailles électriques, trépans pour machines,
machines-outils, garnitures de freins autres que pour
véhicules, carters de machines, arêtes tranchantes (machines),
appareils mécaniques à affûter (machines), dispositifs
d'affûtage, chevalets pour scier, scies mécaniques, bâtis de
machines, pompes et presses comprises dans cette classe,
planeuses, poinçons, machines à tronçonner, robots, machines
étireuses, moteurs compris dans cette classe, graisseurs
(pièces de machine), appareils à souder, compresseurs,
meuleuses, dispositifs pour le travail du verre, disques
abrasifs, transporteurs (machines), turbocompresseurs,
mandrins porte-forets (pièces de machines), laminoirs,
machines à percer, extrudeuses; vérins, massicots, machines
de perforation, d'alésage et de fraisage.

 8 Lames (pièces d'outils), diamants de finissage à la
meule (pièces d'outils), matoirs, meules à tronçonner, chasse-
clous, filières à peignes réglables, étaux, marteaux, estampes,
outils à main à commande manuelle, cisailles, couteaux,
petites cisailles, tenailles, alésoirs, pierres à aiguiser, pointes,
outils d'abrasion, scies comprises dans cette classe, scies à
chantourner, outils pour le polissage de surface, poinçons,
coupoirs, rabots, disques abrasifs, outils à main, outils
d'abrasion à main, meules à main, percerettes, pinces utilisées
pour le serrage d'objets à transformer.

 9 Appareils de découpage à l'arc électrique, casques
de protection, vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu, fers à souder électriques (pièces de
machines), dispositifs de découpage et soudage à l'arc
électrique, masques de protection, dispositifs de mesure de
précision.
(822) PL, 22.02.2002, 134849.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DE, IT, LV, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 02.01.2003
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(151) 15.05.2002 793 125
(180) 15.05.2012
(732) MIYERS•I CO., LTD.

2-1, Minami-Aoyama 7-chome,
Minato-ku
Tokyo 107-0062 (JP).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

14 Alarm clocks; badges of precious metal; cigar
boxes of precious metal; bracelets (jewellery); brooches
(jewellery); buckles of precious metal; chains (jewellery); tie
clips; clocks; cuff links; earrings; jewellery; necklaces
(jewellery); wrist watches.

16 Address stamps; adhesive tapes for stationery or
household purposes; advertisement boards of paper or
cardboard; albums; almanacs; announcement cards; artist's
water-color saucers; atlases; bags (envelopes, pouches) of
paper for packaging; binding strips; bookmarkers; books;
boxes for pens; calendars; canvas for painting; cardboard;
engraving plates; engravings; fountain pens; terrestrial globes;
greeting cards; magazines; mechanical pencils; napkins of
paper; paintings, framed or unframed; paper; paper ribbons;
pen cases; pen clips; pencils; photograph stands; pocket note
books; rubber erasers; stamps (seals); stationery; stickers;
writing instruments.

18 Attaché cases; backpacks; garment bags for travel;
bags for campers; bands of leather; briefcases; hand bags;
business card cases; collars for animals; fur; key cases;
parasols; pocket wallets; purses; school satchels; suitcases;
umbrellas; umbrella covers; vanity cases (not fitted).

20 Beds; benches; chairs; cushions; deck chairs;
desks; fans for personal use; filing cabinets; furniture; office
furniture; jewellery cases; letter boxes, not of metal; lockers;
magazine racks; mannequins; mattresses; nesting boxes;
newspaper display stands; pillows; screens (furniture);
showcases (furniture); sideboards; sofas; steps, not of metal;
tables; trays, not of metal; trolleys (furniture); umbrella stands.

25 Jackets; coats; parkas; blousons; suits; skirts;
pants; trousers, breeches; coats; sweaters; vests; cardigans;
tee-shirts; shirts; blouses; dresses for women; camisoles;
clothing for gymnastics; spats; uniforms; clothing of leather;
bodices; sweat shirts; aprons; baby's pants; bathrobes;
pajamas; bathing caps; bathing drawers; bathing suits;
bandanas; socks; gloves; scarves; shawls; boas; mufflers;
neckties; ear muffs; belts; head wear; shoes; sandals; boots.

14 Réveils matin; insignes en métaux précieux;
coffrets ou boîtes à cigares en métaux précieux; bracelets
(bijouterie); broches (bijouterie); boucles en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); pinces de cravate; horloges; boutons de
manchettes; boucles d'oreilles; bijouterie, joaillerie; colliers
(bijouterie); montres-bracelets.

16 Tampons à adresses; rubans adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; porte-affiches en papier ou en carton;
albums; almanachs; faire-part; godets pour la peinture; atlas;
sacs (enveloppes, sachets) en papier pour l'emballage; bandes
d'assemblage; marque-pages; livres; plumiers; calendriers;
toiles pour la peinture; carton; planches à graver; gravures;

stylos à plume; globes terrestres; cartes de voeux; revues;
stylo-mines; serviettes en papier; tableaux, encadrés ou non
encadrés; papier; rubans de papier; étuis à stylos; agrafes de
stylos; crayons; supports pour photographies; carnets de
poche; gommes à effacer; timbres (cachets); articles de
papeterie; autocollants; instruments d'écriture.

18 Mallettes pour documents; sacs à dos; porte-
habits; sacs de campeurs; lanières de cuir; porte-documents;
sacs à main; étuis à cartes de visite; colliers pour animaux;
fourrures; étuis pour les clefs; parasols; portefeuilles; porte-
monnaie; cartables; valises; parapluies; fourreaux de
parapluies; mallettes de toilette (vides).

20 Lits; bancs; chaises; coussins; chaises longues;
bureaux; éventails; armoires-classeurs; mobilier; mobilier de
bureau; coffrets à bijoux; boîtes à lettres, non métalliques;
casiers; porte-revues; mannequins; matelas; nichoirs;
présentoirs pour journaux; oreillers; paravents (meubles);
vitrines (meubles); buffets; sofas; marchepieds non
métalliques; tables; plateaux, non métalliques; chariots
(mobilier); porte-parapluies.

25 Vestes; manteaux; parkas; blousons; complets;
jupes; caleçons; pantalons, culottes; manteaux; sweaters;
tricots de corps; cardigans; tee-shirts; chemises; chemisiers;
robes pour femmes; caracos; vêtements de gymnastique; demi-
guêtres; uniformes; vêtements en cuir; corselets; sweat-shirts;
tabliers; culottes de bébé; peignoirs de bain; pyjamas; bonnets
de bain; caleçons de bain; costumes de bain; bandanas;
chaussettes; gants; foulards; châles; boas; cache-nez;
cravates; cache-oreilles; ceintures; articles de chapellerie;
chaussures; sandales; bottes.
(821) JP, 15.11.2001, 2001-102690.
(300) JP, 15.11.2001, 2001-102690.
(832) CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 28.11.2002 793 126
(180) 28.11.2012
(732) AQUAPOWER AG

Schlyffistrasse 5
CH-8806 Bäch SZ (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment liquides acides
contenant des ions, eaux acides contenant des ions, produits
chimiques produits par des réacteurs électrochimiques,
liquides acides contenant des ions produits par et dans des
réacteurs électrochimiques, ainsi qu'eaux acides contenant des
ions produits par et dans un réacteur électrochimique.
(822) CH, 02.07.2002, 505417.
(300) CH, 02.07.2002, 505417.
(831) AT, DE, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 28.11.2002 793 127
(180) 28.11.2012
(732) AQUAPOWER AG

Schlyffistrasse 5
CH-8806 Bäch SZ (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment sels, sels et
mélanges de sels pour détartrer des installations et appareils
chimiques, sels et mélanges de sels pour détartrer des
installations et appareils électrochimiques, sels et mélanges de
sels pour détartrer des réacteurs chimiques et
électrochimiques, ainsi que sels et mélanges de sels pour
détartrer des installations de purification, de désinfection et de
stérilisation chimiques et électrochimiques.
(822) CH, 02.07.2002, 505418.
(300) CH, 02.07.2002, 505418.
(831) AT, DE, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 128
(180) 14.11.2012
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

192, rue de la Vallée
F-76600 LE HAVRE (FR).

(750) SLAUR CHAUVET NIGERIA c/o BARDINET - 
Direction Juridique, Domaine de Fleurenne - B.P. 513, 
F-33291 BLANQUEFORT CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins et des
bières).
(822) FR, 16.07.2001, 01 3111550.
(831) CN.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 129
(180) 07.11.2012
(732) Blaser Jagdwaffen GmbH

Ziegelstadel 1
D-88316 Isny (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

13 Hunting and sporting arms (with the exception of
sports bows, bow sports articles and accessories), parts of
firearms, namely barrels, insert barrels, rifle cocks; gun chests,
gun cases; sights mechanism (with exception of scope sights)
for firearms (with the exception of those for bow sports); scope
mounts for firearms.

13 Armes de chasse et armes de sport (à l'exception
des arcs pour le sport, articles et accessoires de sport pour le
tir à l'arc), pièces d'armes à feu, à savoir canons, sous-
calibrés, chiens de fusil; coffrets et étuis à fusil, revolver ou
pistolet; lunettes de visée pour armes à feu (à l'exception de
celles pour le tir à l'arc); montures de lunette de visée pour
armes à feu.
(822) DE, 13.06.2002, 302 22 863.2/13.
(300) DE, 10.05.2002, 302 22 863.2/13.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 130
(180) 14.11.2012
(732) IFN Finance B.V.

Lichtenauerlaan 150
NL-3062 ME Rotterdam (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) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white. / Bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

35 Business management; business administration;
office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) BX, 09.08.2002, 711140.
(300) BX, 09.08.2002, 711140.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 20.11.2002 793 131
(180) 20.11.2012
(732) Croix-Rouge de Belgique,

communauté francophone -
activités internationales,
Association sans but lucratif
Chaussée de Vleurgat 98
B-1050 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (mi-ouvré ou pour la papeterie);
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques; caractères d'imprimerie;
clichés.

28 Jouets, jeux, cartes à jouer, notamment jeux de
société.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) BX, 09.07.2002, 715259.
(300) BX, 09.07.2002, 715259.
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(831) FR.
(580) 02.01.2003

(151) 04.11.2002 793 132
(180) 04.11.2012
(732) Cook World B.V.

Weteringstraat 13
NL-7041 GW 's-Heerenberg (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Fourchettes et cuillères.
11 Appareils de cuisson; ustensiles de cuisson

électriques.
14 Ustensiles de ménage en métaux précieux.
21 Ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles et

récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); 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.

35 Services de vente au détail concernant des articles
de ménage; services d'intermédiaires en affaires concernant le
commerce en gros d'articles de ménage.
(822) BX, 14.06.2002, 715123.
(300) BX, 14.06.2002, 715123.
(831) DE.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 133
(180) 07.11.2012
(732) Blaser Jagdwaffen GmbH

Ziegelstadel 1
D-88316 Isny (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

13 Armes de chasse et de sport (à l'exception des arcs
de tir, des articles et accessoires pour le tir à l'arc), parties de
fusils, à savoir canons, canons réducteurs, chiens de fusils;
étuis et valises pour fusils, dispositifs de visée pour armes à feu
(à l'exception de ceux pour les arcs de tir).
(822) DE, 13.06.2002, 302 22 862.4/13.
(300) DE, 10.05.2002, 302 22 862.4/13.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 06.08.2002 793 134
(180) 06.08.2012
(732) Alessandro Calo

Zentralstrasse 11
CH-8604 Volketswil (CH).

(732) Darko Beskovnik
Riethof 25
CH-8604 Volketswil (CH).

(750) Alessandro Calo, Zentralstrasse 11, CH-8604 
Volketswil (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie; huiles essentielles; articles d'hygiène
et de beauté (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

 5 Produits hygiéniques pour la médecine.
 9 Montures de lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;

horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; valises et mallettes; sacs à main et
porte-monnaie; parapluies et parasols, sacs à main en tous
genres.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, ambre jaune, nacre,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
(822) CH, 06.07.2002, 501788.
(300) CH, 06.07.2002, 501788.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 02.01.2003

(151) 18.07.2002 793 135
(180) 18.07.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,

Société Anonyme
"Les Miroirs",
18 avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Logiciel de prédiction de la performance
acoustique d'un élément de construction séparatif ou de
distribution; logiciel d'aide à la prescription de produits et
systèmes acoustiques et d'évaluation du rôle acoustique des
laines minérales.
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17 Matériaux isolants à base de laine minérale ou
fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles,
feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles,
tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation
thermique et acoustique et à l'étanchéité.

19 Produits à base de laine minérale pour l'isolation
dans la construction.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3 145 027.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3 145 027.
(831) CH, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 09.07.2002 793 136
(180) 09.07.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Partie supérieure gauche: vert Pantone P382C; partie

supérieure droite: cyan 62% et jaune 82%; partie
inférieure gauche: cyan 100% et jaune 100%; partie
inférieure droite: cyan 100%, jaune 100% et magenta
26%.

(511) NCL(8)
29 Viande, volaille, poisson, gibier, extraits de

viande; fromage.
30 Croque-monsieur, croque-madame; hot-dogs,

sandwiches en tout genre, quiches.
43 Restauration (alimentation); restaurants à service

rapide et permanent (snack-bars).
(822) FR, 27.03.2002, 02 3156156.
(300) FR, 27.03.2002, 02 3156156.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 12.09.2002 793 137
(180) 12.09.2012
(732) SUEZ

16, rue de la Ville l'Evêque
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 6 Tuyaux et conduits métalliques, clapets de

conduites d'eau en métal, bagues métalliques, bassins
(constructions métalliques), bandes métalliques, cuvelages
métalliques, raccords métalliques de tuyaux, manchons
métalliques de tuyaux.

 9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle
appliqués à l'eau, au traitement et à la purification des eaux
potables et résiduaires tant urbaines qu'industrielles; appareils
pour l'analyse des gaz, des liquides et des solides, appareils et
systèmes de surveillance de la pollution de l'air, de l'eau et des
sols; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, produits
informatiques, logiciels, progiciels, appareils pour la saisie, le
comptage, la collection, le stockage, la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, le transfert, la transmission et
l'échange de données, d'informations, de messages et de
signaux, unités centrales de traitement d'informations, de
données, de sons ou d'images, appareils d'intercommunication,
appareils de télécommunication et de péritélécommunication,
appareils et postes téléphoniques ou radiophoniques, libres ou
portatifs, mobiles ou à main libre ou à commande vocale,
écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques, antennes,
émetteurs, transmetteurs téléphoniques, télécopieurs,
télécopieurs portatifs ou mobiles, bornes pour radiotéléphones,
pylônes de téléphonie sans fil, bases de données vocales,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
bandes vidéo, bandes audio, disques, disques compacts, jeux
informatisés, jeux électroniques conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision, enregistrements de vidéos et de
films, dispositifs pour le montage des films
cinématographiques, pellicules, films impressionnés, caméras
(appareils cinématographiques), écrans (photographie), écrans
de projection, appareils de télévision.

11 Accessoires de réglage et de sûreté pour les
appareils à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils de prise d'eau,
appareils et instruments pour l'adoucissement et la purification
de l'eau, installations de conduites d'eau, installations de
distribution d'eau, installations pour l'approvisionnement, la
purification, le refroidissement, le réchauffement de l'eau,
stérilisateurs d'eau, installations de chauffage à eau chaude,
robinets de canalisation, installations de dessalement de l'eau
de mer, filtres pour l'eau potable, réservoirs d'eau sous
pression, bouches à eau, appareils et installations pour le
traitement de l'eau, installations pour la purification des eaux
d'égouts, appareils et installations pour le traitement et la
valorisation des effluents; appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau, appareils de chauffage à
combustion solide, liquide ou gazeuse, appareils électriques de
chauffage, chaudières de chauffage, installations de chauffage
à eau chaude, purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage, humidificateurs, radiateurs de chauffage central,
radiateurs électriques, corps chauffants, filaments électriques
chauffants; installations de chauffe, chauffe-eau, appareils et
installations de climatisation, appareils de ventilation,
installations de chauffage et de climatisation pour véhicules,
échangeurs thermiques, appareils et installations de
conditionnement d'air, appareils d'ionisation pour le traitement
de l'air, appareils et machines pour la purification de l'air,
appareils pour la désodorisation de l'air, dispositifs pour le
refroidissement de l'air, filtres à air pour la climatisation,
installations de filtrage d'air, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air,
stérilisateurs d'air, appareils à air chaud; appareils et machines
frigorifiques, armoires, chambres et récipients frigorifiques;
appareils et installations pour le traitement et la valorisation
des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des
boues et des cendres.

16 Publications, livres, journaux, périodiques, revues,
brochures, prospectus.

19 Conduites d'eau non métalliques, béton industriel
destiné aux ouvrages de génie civil, aux canalisations
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d'adduction d'eau et aux réseaux d'assainissement,
constructions non métalliques.

35 Services d'aide à la direction des affaires, aide à la
direction, à l'exploitation et au développement d'entreprises
industrielles ou commerciales, montage de partenariats, étude
et recherche de marchés, services d'abonnement à des journaux
pour des tiers, abonnements téléphoniques, abonnements à des
services de radiomessagerie, abonnements à des services de
télécommunication, de télévision; courrier publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires, publicité radiophonique,
publicité télévisée, diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentations publicitaires, location d'espaces publicitaires,
location de matériel publicitaire, relations publiques,
expertises en affaires, gestion de fichiers informatiques;
services d'étude des implications économiques et sociales
causées par les opérations d'urbanisme, d'industrialisation et
d'exploitation ou de mise en valeur des ressources naturelles,
notamment de l'eau; services relatifs à la surveillance et au
traitement de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateur ou par appareils et instruments de
télécommunication.

37 Services d'entretien et de maintenance des réseaux
de canalisation, services de réhabilitation des aqueducs ou des
conduites de distribution d'eau, services de construction
d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées,
d'ouvrages de dépollution pluviale, d'ouvrages de protection
contre les crues, services de rénovation des stations de
pompage; aménagements apportés aux ouvrages existants en
vue d'améliorer la sécurité et la qualité de l'alimentation en eau,
services de construction de stations de traitement des eaux (eau
potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux
pluviales); services de réalisation de conduites d'eau et d'usines
de traitement de l'eau; forage de puits; construction,
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; rénovation
et entretien de bâtiments, d'immeubles, réhabilitation de sites,
de bâtiments, d'entrepôts, services d'aménagements fonciers;
travaux de dépollution, de restauration et de réhabilitation des
sites dégradés, services d'entretien ou de nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades);
désinfection, dératisation, désinsectisation; services de
nettoyage d'édifices, d'édifices urbains, d'ouvrages d'art,
d'ouvrages souterrains, d'équipements routiers, de sites, de
locaux industriels (surfaces extérieures et ménage), services de
nettoyage de canalisations d'eau, d'installations industrielles,
services de nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains,
services de nettoyage de la voirie.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, services de communications, communications
radiophoniques, par télévision, téléphoniques, télégraphiques,
télématiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
services téléphoniques, transmission de télécopies,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, échange de données,
d'informations, de messages, de signaux et d'images codées par
transmission téléphonique, informatique, messagerie
électronique, messageries informatiques, radiotéléphonie et
téléphonie mobiles, services de transfert d'appels, de renvoi
d'appels, de messagerie vocale, informations en matière de
télécommunications, location d'appareils pour la transmission
de messages, location d'appareils pour la transmission du son
ou des données; location d'appareils et de postes téléphoniques
et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de télécopieurs,
services relatifs à l'émission et à la réception de données, de
signaux et d'informations traités par ordinateur ou par
appareils et instruments de télécommunication; services de
télécommunications et de multimédia, à savoir services de
transmission de la voix, de données et d'images par des moyens
filaires, hertziens, satellites, mobiles ou fixes, services de
communications sur réseaux informatiques et services de
communications par tous moyens de diffusion et notamment
par radio, télévision, cassettes audio et vidéo, câbles, voie
hertzienne, satellites, Internet; diffusion de programmes de

télévision, de programmes radiophoniques, radiodiffusion;
transmission de dépêches; émissions radiophoniques ou
télévisées.

39 Services d'adduction d'eau, de distribution des
eaux, services de collecte des eaux usées urbaines ou
industrielles, des boues; services de collecte, de transport, de
tri, de décharge et de stockage de matières utiles ou de déchets
urbains, industriels et radioactifs, de déchets solides ou
liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau.

40 Services de traitement de l'eau, de l'eau potable,
services de purification de l'eau, services d'assainissement,
services de dépollution, d'épuration des eaux usées, services
d'exploitation des stations d'eau potable, de dépollution et
d'épuration des eaux usées urbaines ou industrielles, services
de traitement des déchets, des ordures, des graisses
industrielles (transformation), des boues et des cendres de
stations d'épuration tant urbaines qu'industrielles, services de
recyclage des ordures et des déchets, services de compostage
des ordures et des déchets, services de dépollution des sols,
services de valorisation des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux; conseils dans le domaine du
traitement de l'eau et des effluents; consultations
professionnelles dans les domaines de l'exploitation des
ressources en eau, du traitement de l'eau et du traitement des
déchets.

41 Location de bandes vidéo, production de films sur
bandes vidéo, location de films cinématographiques,
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums; éducation, formation,
location d'enregistrements sonores, organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, publication de livres, organisation
de concours (éducation ou divertissement), production de
films, production de films sur bandes vidéo ou sur disques
numériques, publication de textes (autres que publicitaires),
organisation de débats d'idées; location d'appareils pour
l'enregistrement, le traitement et la reproduction des sons.

42 Services de contrôle de qualité de l'eau; services de
recherches scientifiques et industrielles liées à la protection de
l'environnement, services de recherches en laboratoires dans
les domaines de l'eau, du traitement et de la purification de
l'eau, services d'analyse chimique, de recherches en chimie,
consultations professionnelles dans le domaine de la protection
de l'environnement, étude de projets techniques, travaux
d'ingénieurs, établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires et travaux du génie (pas pour la
construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de
l'eau; expertises dans le domaine du traitement de l'eau et des
effluents, services de recherches en laboratoire dans les
domaines du traitement des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux, des ordures, des boues et des cendres,
de la valorisation des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux; services de recherches en
bactériologie, conseils et expertises dans le domaine des
déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des
boues et des cendres de stations tant urbaines qu'industrielles;
programmation pour ordinateurs, services informatiques, à
savoir élaboration, conception et mise à jour de logiciels et de
progiciels informatiques, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique,
location d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques
et de systèmes de télécommunication, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; consultation
sur la protection de l'environnement, planification en matière
d'urbanisme, d'industrialisation et de mise en valeur des
ressources naturelles, informations en matière
d'environnement; services d'étude des implications
environnementales causées par les opérations d'urbanisme,
d'industrialisation et d'exploitation ou de mise en valeur des
ressources naturelles, notamment de l'eau; mise en place et
développement des services en ligne sur les réseaux et
systèmes d'informations et de télécommunication des
entreprises; location d'appareils pour l'enregistrement, le
traitement et la reproduction des données.

45 Services de consultation en matière de sécurité.
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(822) FR, 15.03.2002, 02 3 153 913.
(300) FR, 15.03.2002, 02 3 153 913.
(831) ES, PT.
(580) 02.01.2003

(151) 23.10.2002 793 138
(180) 23.10.2012
(732) "GIVELEK"

Tovarischestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiu
39 rue Kommunalnaya
KZ-480050 Almaty (KZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, orange, bleu, bleu clair, framboise,

vert et gris.
(511) NCL(8)

28 Jouets, jetons pour jeux.
29 Lait, produits laitiers; huiles et graisses

comestibles, y compris képhir, yaourt, beurre, fromages.
30 Confiseries, crèmes glacées; glaces alimentaires, y

compris gommes à mâcher, gommes à mâcher sucrées,
bricelets au chocolat, chocolat, bonbons, crackers, gâteaux,
biscuiterie, cakes, caramels.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits, jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) KZ, 10.07.2002, 13941.
(831) AZ, KG, LV, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 02.01.2003

(151) 10.06.2002 793 139
(180) 10.06.2012
(732) Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Schlierfer Heide 2
D-92369 Sengenthal (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 14.1; 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Noir, beige, orange.
(511) NCL(8)

35 Conseils et assistance aux promoteurs et
entreprises de travaux publics et de construction en matière de
questions d'organisation et de gestion commerciale et/ou
industrielle.

37 Construction notamment en ce qui concerne la
construction de fondations et de supports de trajets de passage
pour chemins de fer à sustentation magnétique, tracés pour
l'exploitation d'un chemin de fer à sustentation magnétique, de
bâtiments, de ponts et de voies de circulation; location
d'outillage de bâtiment, de machines de chantier ou de matériel
auxiliaire de chantier; remise en état, réparation et
aménagement de bâtiments par des mesures de construction et
de réparation.

42 Conseils et assistance aux promoteurs et
entreprises de travaux publics et de construction en ce qui
concerne des questions relatives au secteur économique et à
l'énergie ou des questions en matière de construction, portant
notamment sur la construction de fondations et de supports de
trajets de passage pour chemins de fer à sustentation
magnétique; planning dans le domaine du bâtiment et de la
construction, notamment pour la construction de fondations
ainsi que pour supports de trajets de passage pour chemins de
fer à sustentation magnétique; conseils techniques et juridiques
dans le domaine de l'adjudication et de la passation de marchés
de construction dans le bâtiment à ossature métallique ou en
béton; direction et supervision de projets de construction,
notamment en ce qui concerne la construction de fondations et
de supports de trajets de passage pour chemins de fer à
sustentation magnétique; étude de logiciels d'ordinateurs pour
entreprises de travaux publics et de construction; contrôle
technique de projets de construction.
(822) DE, 13.02.2002, 301 71 210.7/37.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 210.7/37.
(831) CN.
(580) 02.01.2003
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(151) 12.11.2002 793 140
(180) 12.11.2012
(732) SERRA FÁBREGAS, Ramón

Polígono Industrial
Pla de la Bruguera
E-08211 CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona) 
(ES).

(531) 6.1; 26.1.
(511) NCL(8)

 6 Anneaux métalliques, étriers, crampons
métalliques, piquets d'amarrage, pieux.

 8 Pioches, poinçons et marteaux non compris dans
d'autres classes.

28 Articles de sport (non compris dans d'autres
classes), ceintures d'escalade.
(822) ES, 21.10.2002, 2.477.553.
(822) ES, 21.10.2002, 2.477.554.
(822) ES, 21.10.2002, 2.477.555.
(300) ES, 22.05.2002, 2.477.553, classe 6.
(300) ES, 22.05.2002, 2.477.554, classe 8.
(300) ES, 22.05.2002, 2.477.555, classe 28.
(831) CN, CZ, PL.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 793 141
(180) 22.10.2012
(732) ITM ENTREPRISES, Société Anonyme

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

21 Récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ustensiles de
cuisson non électriques; couvercles de casseroles, de poêles à
frire, de plats, de marmites, de cocottes; fermetures pour
couvercles de marmites.
(822) FR, 18.06.2002, 02 3 169 782.
(300) FR, 18.06.2002, 02 3 169 782.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 793 142
(180) 19.11.2012
(732) José Diogo Tomás

Rua das Amoreiras, 78-5º
P-1250-024 LISBOA (PT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 08.10.2002, 364 860.
(300) PT, 18.06.2002, 364 860.
(831) ES.
(580) 02.01.2003

(151) 17.10.2002 793 143
(180) 17.10.2012
(732) ICY SOFTWARE

41, rue Richelieu
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme à conseil d'administration, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels et progiciels; supports d'enregistrement
magnétiques; supports d'enregistrement numériques; supports
d'enregistrement analogiques; équipements pour le traitement
de l'information; ordinateurs.

36 Affaires financières, affaires monétaires,
consultations en matière financière et monétaire; analyses
d'options de change.

42 Conception de logiciels et progiciels; location de
logiciels et progiciels; location d'ordinateurs.

 9 Software and software packages; magnetic
recording media; digital recording media; analogic recordal
media; equipment for data processing; computers.

36 Financial affairs, monetary affaires; consulting in
financial and monetary affairs; analysis of swap options.

42 Creation of software and software packages;
rental of software and software packages; computer rental.
(822) FR, 02.05.2002, 023162617.
(300) FR, 02.05.2002, 023162617.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003
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(151) 16.08.2002 793 144
(180) 16.08.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Antimicrobial body wash lotions for non-medical
purposes; antimicrobial body wash lotions for medical
purposes.

 3 Lotions antimicrobiennes pour le lavage du corps,
à usage non médical; lotions antimicrobiennes pour le lavage
du corps, à usage médical.
(822) DE, 14.08.2002, 302 09 740.6/05.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 740.6/05.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 793 145
(180) 12.11.2012
(732) Holiday Kreuzfahrten GmbH

Brüsseler Allee 12
D-41812 Erkelenz (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

39 Organisation de voyages organisés notamment
organisation de croisières.
(822) DE, 10.10.2002, 302 38 346.8/39.
(300) DE, 02.08.2002, 302 38 346.8/39.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 793 146
(180) 06.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société Coopérative Anonyme
à directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
30 Produits de confiserie de chocolat; barres

chocolatées.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3167898.
(300) FR, 06.06.2002, 02 3167898.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 793 147
(180) 22.10.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pour l'hygiène féminine.
(822) BX, 25.06.2002, 715403.
(300) BX, 25.06.2002, 715403.
(831) PL.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 793 148
(180) 06.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC 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) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
produits anti-mites; insecticides; produits anti-parasitaires
pour animaux; attrape-mouches; bois de cèdre anti-insectes;
parasiticides; mort-aux-rats.
(822) FR, 03.06.2002, 02 3 167 179.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 167 179.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 23.10.2002 793 149
(180) 23.10.2012
(732) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A.

Via Bengasi, 19
I-70017 PUTIGNANO (BA) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, linge de corps,
bonneterie.
(822) IT, 17.05.1996, 679198.
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(831) FR.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 793 150
(180) 22.10.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Instruments médicaux, à savoir instruments
destinés à examiner et mesurer le taux de glucose dans le sang,
leurs parties et accessoires.
(822) BX, 12.06.2002, 715404.
(300) BX, 12.06.2002, 715404.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 793 151
(180) 19.11.2012
(732) Amway GmbH

Benzstrasse 11 b-c
D-82178 Puchheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) PMS 199 rouge et PMS 295 bleu, blanc.
(511) NCL(8)

38 Mise à disposition sur Internet d'informations de
voyages; mise à disposition d'un portail Internet pour
réservations de voyages et pour agences de voyages.

39 Organisation de voyages; agences de voyages.
(822) DE, 09.09.2002, 302 37 012.9/39.
(300) DE, 29.07.2002, 302 37 012.9/39.
(831) CH.
(580) 02.01.2003

(151) 19.11.2002 793 152
(180) 19.11.2012
(732) Amway GmbH

Benzstrasse 11 b-c
D-82178 Puchheim (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

38 Mise à disposition sur Internet d'informations de
voyages; mise à disposition d'un portail Internet pour
réservations de voyages et pour agences de voyages.

39 Organisation de voyages; agences de voyages.
(822) DE, 12.08.2002, 302 35 601.0/39.

(300) DE, 19.07.2002, 302 35 601.0/39.
(831) CH.
(580) 02.01.2003

(151) 06.11.2002 793 153
(180) 06.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC 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) 5.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir = noir 100%; vert = pantone 3425C - quadri =

100% cyan - 90% jaune - 40% noir; rouge = pantone
485C - quadri = 100% magenta - 100% jaune.

(511) NCL(8)
30 Pizzas surgelées.

(822) FR, 04.06.2002, 02 3 167 430.
(300) FR, 04.06.2002, 02 3 167 430.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 154
(180) 07.11.2012
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

18, rue de Lyon
F-75012 Paris (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir
pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et
trousses de voyage; peaux d'animaux, malles et valises; articles
de sellerie.

20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises,
fauteuils, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et
chaises longues.
(822) FR, 14.05.2002, 02 3 163 976.
(300) FR, 14.05.2002, 02 3 163 976.
(831) BX, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 793 155
(180) 30.10.2012
(732) SAM BIOTHERM

Le "Neptune",
Avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO CEDEX (MC).
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(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilettes; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette,
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps, body deodorants;
cosmetic products particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair
care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) MC, 05.07.2002, PV 23622.
(300) MC, 05.07.2002, 02.23242.
(831) AZ, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.01.2003

(151) 13.09.2002 793 156
(180) 13.09.2012
(732) GRESITEC, S.A.

Av. Manuel Escobedo, 7
E-12200 ONDA - CASTELLON (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.5.
(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; en particulier, carreaux
vernissés, pavés et revêtement de grès, articles de céramique
inclus dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); en
particulier verrerie, porcelaine et faïence et objets d'art en
céramique inclus dans cette classe.

35 Import-export, publicité, services de vente au
détail dans les commerces d'articles, en particulier de
robinetterie, structures métalliques pour la construction, les
sanitaires, baignoires, paravents pour baignoires, lavabos, bacs
à douche, cabines de douche, matériaux de construction non
métalliques, carreaux vernissés, pavés, revêtements de
céramique, dalles en céramique.

19 Building materials, not of metal; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments;

particularly, glazed tiles, pavements and coating of sandstone,
ceramic articles included in this class.

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); particularly glassware,
porcelain and earthenware and works of art made of ceramic
materials included in this class.

35 Import-export services, advertising, retail sale, in
shops, of articles, particularly of valves and fittings, metal
structures for construction, sanitary facilities, bathtubs,
screens for bathtubs, wash-hand basins, shower trays, shower
cubicles, nonmetallic building materials, glazed tiles,
pavements, coatings of ceramic material, flagstones of
ceramic material.
(822) ES, 20.02.1997, 1.998.779.
(822) ES, 22.07.2002, 2.425.621.
(822) ES, 20.03.2002, 2.425.622.
(831) BA, BG, CU, DZ, HR, KP, PL, RO, RU.
(832) AU, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 22.10.2002 793 157
(180) 22.10.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(842) Handels Ges.m.b.H.

(531) 26.3; 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.

 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.

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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
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unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metal in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods mad thereof (included in this class); products made of
semi-processed plastics; sealing, packaging and insulating
materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(822) AT, 22.10.2002, 206 545.
(300) AT, 28.06.2002, AM 4190/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 21.11.2002 793 158
(180) 21.11.2012
(732) ELANS IN, SIA

D¾. Dudajeva iela 9 - 20
LV-1080 R=ga (LV).

(842) Ltd, Latvia

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) IKRA Lososevaya zernjistaya
(591) Green, red, yellow, white. / Vert, rouge, jaune, blanc.
(566) Salmon CAVIAR
(511) NCL(8)

29 Caviar.
29 Caviar.

(822) LV, 20.09.2002, M 49 984.
(300) LV, 22.05.2002, M-02-838.
(831) PL, RU.
(832) LT.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 793 159
(180) 12.11.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés (prêts à la consommation)
contenant les produits de cette classe; salades.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
cuisinés (prêts à la consommation) contenant les produits de
cette classe.

32 Bières non alcoolique; eau minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 02.07.2002, 505005.
(300) CH, 02.07.2002, 505005.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 793 160
(180) 12.11.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats cuisinés (prêts à la consommation)
contenant les produits de cette classe; salades.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
cuisinés (prêts à la consommation) contenant les produits de
cette classe.

32 Bières non alcooliques; 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) CH, 02.07.2002, 505004.
(300) CH, 02.07.2002, 505004.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 12.11.2002 793 161
(180) 12.11.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(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
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graisses comestibles; plats cuisinés (prêts à la consommation)
contenant les produits de cette classe; salades.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
cuisinés (prêts à la consommation) contenant les produits de
cette classe.

32 Bières non alcooliques; 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) CH, 02.07.2002, 505003.
(300) CH, 02.07.2002, 505003.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.01.2003

(151) 28.10.2002 793 162
(180) 28.10.2012
(732) TechnoTrend AG

Melchior-Bauer-Straße 5
D-99092 Erfurt (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) NCL(8)

 9 Audio and audio-visual reception and processing
devices, computers, as well as their components and peripheral
devices (included in this class).

37 Repair and maintenance of audio and audio-visual
reception and processing devices, computers, as well as their
components and peripheral devices.

42 Programming for running audio and audio-visual
reception and processing devices, computers, as well as their
components and peripheral devices.

 9 Appareils de réception et de traitement audio et
audio-visuels, ordinateurs, ainsi que leurs composants et
périphériques (compris dans cette classe).

37 Services de réparation et de maintenance
d'appareils de réception et de traitement audio et audio-
visuels, d'ordinateurs, ainsi que de leurs composants et
périphériques.

42 Services de programmation afférents au
fonctionnement d'appareils de réception et de traitement audio
et audio-visuels, d'ordinateurs, ainsi que de leurs composants
et périphériques.
(822) DE, 07.01.1998, 397 35 422.3/09.
(831) CZ, ES, HU, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.01.2003

(151) 30.10.2002 793 163
(180) 30.10.2012
(732) CALZIFICIO FRANZONI S.R.L.

23, Via Dei Caduti
I-46040 CASALOLDO (MN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée du nom "BODYMODEL". /

The mark comprises the word "BODYMODEL".
(511) NCL(8)

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, y compris chaussettes, collants, maillots de corps,
corsages, porte-jarretelles, slips, slips de bain, robes en peau,
chemises, chemisiers, jupes, tailleurs, vestons, pantalons,
shorts, tricots, tricots de peau, pyjamas, soutiens-gorge,
combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imperméables,
pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de
sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures, écharpes,
gants, robes de chambre, chaussures en général, y compris
pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales.

25 Clothing for men, women and children in general,
including socks, tights, undershirts, corsages, suspender belts,
briefs and pants, bathing trunks, underdresses, shirts, blouses,
skirts, suits, jackets, trousers, shorts, knitwear, knitted
underwear, pyjamas, brassieres, coveralls, hats, neckscarves,
neckties, waterproof clothing, overcoats, coats, swimming
trunks, sports outfits, anoraks, ski trousers, belts, furs, scarves,
gloves, dressing gowns, shoes in general, including slippers,
shoes, sports shoes, boots and sandals.
(821) IT, 21.10.2002, MI2002C 010140.
(300) IT, 21.10.2002, MI2002C 010140.
(832) JP.
(580) 02.01.2003

(151) 07.11.2002 793 164
(180) 07.11.2012
(732) BLET Thierry et LE TEO Catherine

18, rue des Sources
F-77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles destinés à l'aménagement de salles de
réunion et d'espaces de réunion, meubles de bureau, armoires
de bureau, bibliothèques (meubles de bureau), meubles de
classement et de rangement, présentoirs (meubles de bureau),
dessertes (meubles de bureau), bureaux (meubles), tables de
réunion, casiers (meubles de bureau), tables de travail
(meubles de bureau), plateaux de bureaux et de tables
(meubles de bureau), retours de bureaux (meubles), piètements
de bureaux, plans de travail (meubles de bureaux), sièges de
bureau, fauteuils (sièges de bureau), chaises (sièges de
bureau), chauffeuses (sièges de bureau), tabourets (siège de
bureau), bancs et banquettes (sièges de bureau).
(822) FR, 15.05.2002, 02 3 164 332.
(300) FR, 15.05.2002, 02 3 164 332.
(831) CH.
(580) 02.01.2003
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(151) 31.10.2002 793 165
(180) 31.10.2012
(732) Christian DELCAMBRE

7 rue du docteur François
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton; produits en ces matières (papier,
carton); cartonnages, sacs, sachets enveloppes, pochettes, pour
l'emballage, en papier, tubes en carton; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); produits en matières plastiques pour l'emballage à
savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie;
clichés.

16 Paper, cardboard; products made of these
materials (paper, cardboard); packaging cardboard articles,
bags, sachets, envelopes, small bags, made of paper,
cardboard tubes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture);
instructional or teaching material (excluding furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus);
packaging material made of plastics namely bags, pouches,
sheets and films; printer's type; printing blocks.
(822) FR, 14.04.1997, 97 673 300.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 13.11.2002 793 166
(180) 13.11.2012
(732) OMV Aktiengesellschaft

Otto-Wagner Platz 5
A-1090 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, ocre.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, sauces de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) AT, 13.11.2002, 206 945.
(300) AT, 22.05.2002, AM 3321/2002.
(831) DE, SK, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 14.11.2002 793 167
(180) 14.11.2012
(732) Vogue Group Oy

Parolantie 41
FIN-13720 Parola (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 13.11.2002, T200203299.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 02.01.2003

(151) 11.11.2002 793 168
(180) 11.11.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
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laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; chemical agents for degreasing, de-oiling and
cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textile.

 5 Disinfectants.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et
nettoyer les machines, le métal, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les matières plastiques et les textiles.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 29.08.2002, 302 26 181.8/03.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 181.8/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.01.2003

(151) 12.04.2002 793 169
(180) 12.04.2012
(732) Beate Uhse TV GmbH & Co. KG

Joachimstaler Strasse 10
D-10719 Berlin (DE).

(531) 2.3; 4.2; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; deodorants for personal use.

 5 Medical preparations for sexuality (sexual
stimulants), sexual aids (included in this class); non-medical
preparations for sexuality (sexual stimulants).

 9 Data carriers, with and without data; computers
and computer software and hardware; multimedia computer
programmes; video games; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images, apparatus
and instruments for storage of sound and image; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; sound recordings, video cassettes, phonograph
records, CD-roms, CD-is, DVDs; online computer systems,
consisting of software and interfaces for interactive data recall
and data exchange; magnetic and optical data media; videos;
communication computer systems; movies, film reels, exposed
films; amusement apparatus adapted for use with television
receivers; parts of the aforementioned goods.

10 Hygienic rubber goods; condoms; sexual aids, aids
for sexual stimulation (included in this class); non medical
sexual aids (included in this class).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; photographs;
instructional and teaching material (except apparatus);

bookbinding material; prospectuses; magazines; newspapers;
books; advertising material; stationery.

18 Leather and imitations of leather (included in this
class).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playing cards and playthings; gymnastic

and sporting articles (included in this class), electric and
electronic games, also those with monitors or displays.

35 Advertising; publicity services, services of an
advertising agency; business management; marketing;
marketing studies; public relations; merchandising; business
administration; business management and organization
consultancy, personnel management consultancy, online
services of an e-commerce provider, namely presentation of
goods and services, reception of orders, billing services and
services of negotiating and arranging business transactions for
others via online shops; collection, storage and provision of
sound-image or moving pictures and other data via
telecommunication networks, the Internet or other online
networks; home-shopping services, namely electronic
reception and handling with custom orders via the Internet or
other online networks; retail sale of cinematographic films,
videos, TV-movies of all CD-formats and of other media
carriers; services for artists, namely business management of
performing artists, in particular running of model agencies;
presentation of multimedia products of all kind for advertising
purposes; collection and provision of media content in
particular via Internet and other online networks.

36 Financial affairs, in particular acquisition,
administration and sale of companies and company shares;
financing services and financial sponsorship; financial
management; sponsoring by mediation and providing of
financial allowance; financial affairs; real estate affairs;
insurance; the aforementioned services also provided via
Internet or other online networks.

38 Telecommunications, in particular television,
cable television and radio broadcasting including the
broadcasting via connected and affiliated stations; transmitting
of programs and branch-programs and other forms of
programs via television broadcasting and other transmission
ways; other digital transmission of television programs,
videos, movies also via Internet and online networks, in
particular via personal communication by individual either by
video-on-demand, near-video-on-demand or other online
forms; transmission of sound, image or moving pictures and
other data via telecommunication networks, the Internet or
other online networks; rental of telecommunication systems;
running of telecommunication networks and broadband cable
systems including mobile-radio-communication, satellite and
radiophone and related services by transmission and adaption
of speech, data, images, symbols, signals and other acoustic
and optic signs; teleservices, namely running of a teleshopping
channel; transmission and broadcasting of video games and
interactive television and computer services (included in this
class); services relating to the transmission, storage and
transfer of information and data via electronic, cable, radio,
computer, telefax, television, laser, radio communication,
telex or satellite (included in this class); transmission of media
content in particular via Internet and other online networks;
broadcasting of television programs, branch-programs; online
services, including Internet services, namely transmission,
collection and delivery of news and information of all kind;
consultancy relating to telecommunication.

41 Entertainment, in particular rental of
cinematographic films, videos, TV-movies of all CD-formats
and of other media carriers; audiovisual productions, in
particular radio and TV productions, live transmissions,
cinematographic films, including movies and video films, in
and outside of studios as well as technical consultancy relating
to these services; arrangement of audiovisual programs of all
kinds, also of radio and television programs; organisation of
television programs, branch-programs; provision of all kinds
of media programs also in the Internet and other online
networks; production, synchronisation and presentation of
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cinematographic video and TV films; running of entertainment
clubs; production of shows; running of sound studios;
publishing and edition of books, newspapers, magazines and
other printed matter, also via the Internet or other online
networks; training; education, sporting and cultural activities
in this field; planning, organisation and performance of
sporting, cultural, entertaining, educating and other
competitions and events, also live events, of seminars and
congresses; running of leisure and amusement parks;
consultancy in respect of the creation of multimedia and
audiovisual products and productions; technical consultancy
relating to multimedia productions.

42 Services relating to the running of search engines;
software development, software services, including
programming and consultancy; consultancy relating to
hardware construction, software conception, electronic
configuration and computer; EDP-consultancy, in particular in
the field of Internet media agencies; administration, running of
a platform in order to provide, collect, offer and deliver data
and information, also in the field of erotic; licencing with
respect to intellectual property, media products and
copyrights; exploitation and administration of copyrights and
intellectual property; adaption of television programs, video
signals, sound and data signals.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; déodorants.

 5 Préparations médicales pour le domaine de la
sexualité (stimulants sexuels), accessoires de stimulation
sexuelle (compris dans cette classe); préparations non
médicales à usage sexuel (stimulants sexuels).

 9 Supports de données préenregistrés et vierges;
ordinateurs, logiciels et matériel informatique; programmes
informatiques multimédias; jeux vidéo; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images, appareils et instruments pour la sauvegarde de sons
et d'images; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; enregistrements sonores, cassettes
vidéo, disques phonographiques, cédéroms, CD-I, disques
DVD; systèmes informatiques en ligne composés de logiciels
et interfaces pour le rappel interactif et l'échange de données;
supports de données magnétiques et optiques; vidéos;
systèmes de télématique; films, bobines pour films, pellicules
impressionnées; jeux automatiques conçus pour être utilisés
avec des téléviseurs; éléments des produits précités.

10 Articles hygiéniques en caoutchouc; préservatifs;
accessoires sexuels, accessoires de stimulation sexuelle
(compris dans cette classe); accessoires sexuels non médicaux
(compris dans cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; photographies;
matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de
reliure; prospectus; magazines; journaux; livres; matériel
publicitaire; articles de papeterie.

18 Cuir et imitations cuir (comprises dans cette
classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, cartes à jouer et jouets; articles de

gymnastique et de sport (compris dans cette classe), jeux
électriques et électroniques, y compris ceux à utiliser avec un
écran ou un affichage.

35 Publicité; activités publicitaires, services d'une
agence de publicité; gestion d'entreprise; marketing; étude en
marketing; relations publiques; marchandisage;
administration commerciale; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise, services de consultant en gestion
des ressources humaines, services en ligne de prestataires de
commerce électronique, à savoir présentation de biens et
services, réception de commandes, services de facturation,
ainsi que négociation et mise en place de transactions
commerciales pour des tiers, par le biais de boutiques en

ligne; collecte, sauvegarde et fourniture de sons/images ou de
films et autres données par réseaux de télécommunication,
Internet et autres réseaux en ligne; services de télé-achat, à
savoir réception et administration de commandes par Internet
ou autres réseaux en ligne; vente au détail de films
cinématographiques, vidéos, téléfilms en tous formats CD et
autres supports, services pour artistes, à savoir direction
professionnelle des affaires artistiques, en particulier gestion
d'agences de mannequins; présentation de produits
multimédias en tous genres à vocation publicitaire; recueil et
fourniture de contenus multimédias, notamment par Internet et
autres réseaux en ligne.

36 Transactions financières, notamment acquisition,
administration et vente de sociétés et de parts de sociétés;
services de financement et parrainage financier; gestion
financière; parrainage par négociation et mise à disposition
de moyens financiers; affaires financières; opérations
immobilières; assurances; les services précités étant
également rendus par Internet ou autres réseaux en ligne.

38 Télécommunications, en particulier télévision,
télévision par câble et radiodiffusion notamment diffusion par
le biais de stations affiliées et connectées; transmission de
programmes et programmes ramifiés et autres formes de
programmes par télédiffusion et autres méthodes de
transmission; autres transmissions numériques d'émissions
télévisées, vidéos, films également par Internet et réseaux en
ligne, en particulier par le biais de la communication
individuelle personnelle soit par services vidéo à la demande,
quasi vidéo à la demande soit par d'autres méthodes en ligne;
fourniture de sons/images ou de films et autres données par
réseaux de télécommunications, Internet ou autres réseaux en
ligne; location de systèmes de télécommunication;
exploitation de réseaux de télécommunication et systèmes
câblés à large bande notamment services de
radiocommunication mobile, satellite, téléphonie cellulaire et
services liés, par transmission et adaptation de la voix, de
données, d'images, de symboles, de signaux et autres sons et
images; téléservices, à savoir exploitation de chaînes de
téléachat; transmission et diffusion de jeux vidéo et télévision
interactive et services informatiques (compris dans cette
classe); services en matière de transmission, stockage et
transfert d'informations et données par voie électronique, le
câble, la radio, par ordinateur, télécopie, télévision, laser,
radiocommunication, télex ou par satellite (compris dans cette
classe); transmission de contenu multimédia notamment par le
réseau Internet et autres réseaux en ligne; diffusion
d'émissions télévisées, programmes ramifiés; services en
ligne, notamment services Internet, à savoir transmission,
recueil et transmission de nouvelles et informations en tous
genres; services de consultant en télécommunications.

41 Divertissement, en particulier location de films
cinématographiques, vidéos, téléfilms en tous formats CD et
autres supports; productions audiovisuelles, en particulier
programmes radiophoniques et télévisés, transmissions en
ligne, films cinématographiques, y compris films et vidéos, en
ou hors studio, ainsi que services de consultant technique dans
les domaines de prestation précités; réalisation de
programmes audiovisuels en tous genres, y compris
d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation de
programmes télévisés, programmes ramifiés; fourniture de
toutes sortes de programmes audiovisuels y compris sur
Internet et autres réseaux en ligne; montage, synchronisation
et présentation de films cinématographiques, vidéos et
téléfilms; gestion de clubs de loisirs; production de spectacles;
gestion de studios d'enregistrement; édition et tirage de livres,
journaux, magazines et autres imprimés, également par le
biais d'Internet ou autres réseaux en ligne; formation;
éducation, activités sportives et culturelles s'y rapportant;
établissement de projets, organisation et tenue de
manifestations et concours culturels, sportifs, récréatifs,
éducatifs et autres, y compris événements en direct, de
séminaires et de congrès; exploitation de parcs d'attractions et
de loisirs; services de consultant en réalisation de productions
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et produits audiovisuels et multimédias; prestation de conseils
techniques en matière de productions multimédias.

42 Services en matière d'exploitation de moteurs de
recherche; développement de logiciels, services logiciels, en
particulier programmation informatique et consultation;
services de consultant en construction de matériel
informatique, conception de logiciels, configuration
électronique et ordinateurs; conseil en informatique,
notamment en matière de prestations dans le domaine des
médias électroniques; administration, gestion d'une
plateforme de diffusion, recueil, offre et transmission de
données et informations, y compris à caractère érotique;
concession de licences de propriété intellectuelle, droits
d'auteur, ainsi que relatives à des articles médias; exploitation
et administration de droits d'auteur et de propriété
intellectuelle; adaptation d'émissions télévisées, signaux
vidéo, signaux sonores et données.

43 Restauration; hébergement temporaire.
(822) DE, 06.12.2001, 301 60 985.3/41.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 985.3/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 14.06.2002 793 170
(180) 14.06.2012
(732) Bergspá ehf. - PetroModel

Impra - Idntaeknistofnun
IS-112 Reykjavik (IS).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; statistical software
for analysing test results and predicting various technical and
application properties of minerals.

40 Treatment of materials.
42 Research and development activity; technical

counsel in the field of science, research and development;
development of software; computer programming;
accessibility to information concerning the above-mentioned,
through world-wide computer network.

 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 vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; logiciels
statistiques pour l'analyse de résultats de test et la prédiction
des diverses propriétés techniques et industrielles de
minéraux.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche et développement; services de

conseiller technique en sciences, recherche et développement;
développement de logiciels; programmation informatique;
fourniture d'accès à des renseignements concernant les

domaines précités par le biais de réseaux informatiques
mondiaux.
(821) IS, 14.12.2001, 3869/2001.
(822) IS, 30.04.2002, 388/2002.
(300) IS, 14.12.2001, 3869/2001.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.01.2003

(151) 19.07.2002 793 171
(180) 19.07.2012
(732) Kemira Agro Oy

Porkkalankatu 3
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(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.

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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour des personnes ou des animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(821) FI, 30.01.2002, T200200297.
(300) FI, 30.01.2002, T200200297.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU,

IE, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB, IE.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software including downloadable
software for use in agriculture, horticulture and forestry.

42 Chemistry services, chemical analysis and
research services (for others); analysis services related to
agriculture, horticulture and forestry; leasing access time to
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computer data bases (computer services); providing an on-line
computer database in the field of agriculture, horticulture and
forestry.

44 Agriculture, horticulture and forestry services;
information and consultancy services related to agriculture,
horticulture and forestry.

 9 Logiciels informatiques notamment logiciels
téléchargeables destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.

42 Services dans le domaine de la chimie, services
d'analyse et de recherche dans le domaine de la chimie (pour
le compte de tiers); services d'analyse en rapport avec
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques (services
informatiques); mise à disposition d'une base de données
informatique en ligne pour le domaine de l'agriculture, de
l'horticulture et de la sylviculture.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture; services d'information et de conseil en rapport
avec l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
(580) 02.01.2003

(151) 13.07.2002 793 172
(180) 13.07.2012
(732) Haider, Christian

Matthias-Claudius-Straße 13
D-65285 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software, computers and peripheral
devices; measuring instruments, projection devices, optical
apparatus and instruments, time recording devices.

16 Printed products, paper, cardboard (carton) and
goods made of these materials (included in this class), teaching
aids (excluding any apparatuses), photographs, graphic
representations, office articles (excluding furniture).

35 Advertising, consultancy services for the
organisation and management of companies, compilation of
data in computer databases.

42 Design and development of computers and
computer programmes, renting out of computers and computer
programmes, technological research, preparation of technical
opinions, construction planning, quality control.

 9 Logiciels informatiques, ordinateurs et
périphériques; instruments de mesure, dispositifs de
projection, appareils et instruments optiques, dispositifs
enregistreurs de durées.

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton
(cartonnages) et produits en ces matières (compris dans cette
classe), aides didactiques (à l'exception de tous appareils),
photographies, représentations graphiques, articles de bureau
(à l'exclusion de meubles).

35 Publicité, services de consultants dans le cadre de
l'organisation et de la gestion de sociétés, compilation de
données dans des bases de données informatiques.

42 Conception et mise au point d'ordinateurs et de
programmes informatiques, location d'ordinateurs et de
programmes informatiques, recherche technologique,
préparation d'avis techniques, planification en construction,
contrôle de la qualité.
(822) DE, 24.06.2002, 302 25 730.6/16.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 730.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 18.06.2002 793 173
(180) 18.06.2012
(732) D@MES GIDA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Gida Sanayi Sitesi No: 1
TOKAT (TR).

(842) JOINT STOCK COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat; fish; poultry; meat extracts; preserved meat;
preserved fish; preserved fruits; preserved vegetables; dried
vegetables; soup preparations; preserved olives; pickles; milk
products; milk; cheese; yogurt; beverage based on yogurt
(ayran); cream (dairy products); kefir (milk beverage); butter;
margarine; olive oil; corn oil; sunflower oil; sesame oil; edible
oils; jams; marmalade; eggs; jellies; preserved nuts; preserved
peanuts; preserved peas, beans, chickpeas, lentils, soya beans;
potato chips, potato crisps.

30 Coffee; cocoa; artificial coffee; tapioca; sago;
spaghetti; macaroni; meat pies; biscuits; crackers; flour for
food; pastries; pasta; tarts; petit fours (cakes); cakes; waffles;
pancakes; pies; bread; pizzas; sandwiches; honey; propolis
(bee glue) for human consumption; molasses for food; halvah
(sweets made from cereals); natural sweeteners; ketchup;
mayonnaise; mustard; sauces (condiments); tomato sauce;
salad dressings; vinegar; spices; semolina; starch for food;
ferments for pastes; yeast; tea; candy for food; chocolate;
chocolate-based beverages; gum (not for medical purposes);
ice creams; salt; rice; corn flakes; oat flakes; sugar.

32 Beer; malt beer; mineral water (beverages); soda
water; waters (beverages); fruit juices; vegetable juices
(beverages); syrups for beverages; lemonades; sorbets
(beverages); non alcoholic carbonated beverages; cola drinks;
isotonic beverages; grape must (unfermented); tomato juice
(beverages).

29 Viande; poisson; volaille; extraits de viande;
viande en conserves; poisson en conserves; fruits en
conserves; légumes en conserves; légumes secs; préparations
de potages; olives en conserves; crudités au vinaigre; produits
laitiers; lait; fromage; yaourt; boisson à base de yaourt
(ayran); crème (produits laitiers); képhir (boisson lactée);
beurre; margarine; huile d'olive; huile de maïs; huile de
tournesol; huile de sésame; huiles alimentaires; confitures;
marmelades; oeufs; gelées; fruits oléagineux en conserves;
cacahuètes en conserves; pois, fèves, pois chiches, lentilles,
graines de soja en conserves; frites, chips.

30 Café; cacao; succédanés de café; tapioca; sagou;
spaghettis; macaronis; tourtes à la viande; biscuits; biscuits
salés; farines alimentaires; pâtisseries; pâtes alimentaires;
tartes; petits fours (gâteaux secs); gâteaux; gaufres; galettes;
tourtes; pains; pizzas; sandwichs; miel; propolis (substance
résineuse ramassée par les abeilles) pour l'alimentation
humaine; mélasse pour l'alimentation; halva (sucrerie à base
de céréales); édulcorants naturels; ketchup; mayonnaise;
moutarde; sauces (condiments); sauce tomate; sauces à
salade; vinaigres; épices; semoule; amidon à usage
alimentaire; ferments pour pâtes; levure; thé; sucre candi à
usage alimentaire; chocolat; boissons à base de chocolat;
gomme (non à usage médical); crèmes glacées; sel; riz;
flocons de maïs; flocons d'avoine; sucre.

32 Bière, bière de malt; eaux minérales (boissons);
eau gazéifiée; eaux (boissons); jus de fruits; jus de légumes
(boissons); sirops pour boissons; limonades; sorbets



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 371

(boissons); boissons gazeuses sans alcool; boissons au cola;
boissons isotoniques; moût de raisin (non fermenté); jus de
tomates (boissons).
(822) TR, 28.10.1999, 99 017816.
(832) BX, CH, CN, DE, FI, FR, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

(151) 24.07.2002 793 174
(180) 24.07.2012
(732) INTELEK, spol s r.o.

Dominikánské nám�sti 8,
CZ-602 00 Brno (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, measuring and checking apparatus,
equipment and instruments; computers and data processing
equipment and their peripheral attachments and accessories,
electronic payment terminals, access control devices,
electronic security and payment cards, card readers, magnetic
and optical data media, transmitters and receivers of electronic
signals, high-frequency apparatus, telecommunication
equipment; parts and fittings for all aforesaid goods; software
for use with the aforementioned goods; equipment of local area
networks (LANs), electrical, optical, microwave and data
cables, switchers, switchboards, distributors, connectors,
couplings and junction boxes, electronic notice boards,
terminals for interfacing with networks and computers, light
conducting filaments.

37 Installation, maintenance and repair services of
apparatus, equipment and instruments mentioned in class 9;
services for updating hardware.

42 Computer hardware and software design, network
design, services for updating software; consultancy in the field
of computer hardware and software and of local area networks
and Internet; services of an Internet server (computer services),
hosting and maintenance of web sites.

 9 Appareils, équipements et instruments
scientifiques, de mesure et de vérification; ordinateurs et
matériel informatique ainsi que leurs périphériques et
accessoires, terminaux électroniques de paiement, dispositifs
de contrôle d'accès, cartes électroniques de sécurité et de
paiement, lecteurs de carte, supports de données magnétiques
et optiques, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques,
appareils haute fréquence, équipements de
télécommunication; pièces et accessoires des produits
précités; logiciels utilisés avec les produits susmentionnés;
matériel pour réseaux locaux d'entreprise (ou réseaux de type
LAN), câbles électriques, optiques, à micro-ondes et câbles de
données, autocommutateurs, standards téléphoniques,
distributeurs, connecteurs, couplages et boîtes de dérivation,
panneaux d'affichage électronique, terminaux d'interfaçage
avec des réseaux et des ordinateurs, filaments pour la
conduction de lumière.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation des appareils, équipements et instruments
énumérés en classe 9; services portant sur la mise à jour de
matériel informatique.

42 Conception de matériel et logiciels informatiques,
conception de réseaux, services portant sur la mise à jour de
logiciels; prestation de conseils en matière de matériel et
logiciels informatiques et de réseaux locaux ainsi que
d'Internet; services de serveurs sur le réseau Internet (services
informatiques), hébergement et maintenance de sites Web.
(822) CZ, 24.07.2002, 246217.
(300) CZ, 29.01.2002, 176057.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(851) FI, GB, IS, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 02.01.2003

(151) 24.07.2002 793 175
(180) 24.07.2012
(732) INTELEK, spol s r.o.

Dominikánské nám�sti 8,
CZ-602 00 Brno (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, measuring and checking apparatus,
equipment and instruments; computers and data processing
equipment and their peripheral attachments and accessories,
electronic payment terminals, access control devices,
electronic security and payment cards, card readers, magnetic
and optical data media, transmitters and receivers of electronic
signals, high-frequency apparatus, telecommunication
equipment; parts and fittings for all aforesaid goods; software
for use with the aforementioned goods; equipment of local area
networks (LANs), electrical, optical, microwave and data
cables, switchers, switchboards, distributors, connectors,
couplings and junction boxes, electronic notice boards,
terminals for interfacing with networks and computers, light
conducting filaments.

37 Installation, maintenance and repair services of
apparatus, equipment and instruments mentioned in class 9;
services for updating hardware.

42 Computer hardware and software design, network
design, services for updating software; consultancy in the field
of computer hardware and software and of local area networks
and Internet; services of an Internet server (computer services),
hosting and maintenance of web sites.

 9 Appareils, équipements et instruments
scientifiques, de mesure et de vérification; ordinateurs et
matériel informatique ainsi que leurs périphériques et
accessoires, terminaux électroniques de paiement, dispositifs
de contrôle d'accès, cartes électroniques de sécurité et de
paiement, lecteurs de carte, supports de données magnétiques
et optiques, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques,
appareils haute fréquence, équipements de
télécommunication; pièces et accessoires des produits
précités; logiciels utilisés avec les produits susmentionnés;
matériel pour réseaux locaux d'entreprise (ou réseaux de type
LAN), câbles électriques, optiques, à micro-ondes et câbles de
données, autocommutateurs, standards téléphoniques,
distributeurs, connecteurs, couplages et boîtes de dérivation,
panneaux d'affichage électronique, terminaux d'interfaçage
avec des réseaux et des ordinateurs, filaments pour la
conduction de lumière.
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37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation des appareils, équipements et instruments
énumérés en classe 9; services portant sur la mise à jour de
matériel informatique.

42 Conception de matériel et logiciels informatiques,
conception de réseaux, services portant sur la mise à jour de
logiciels; prestation de conseils en matière de matériel et
logiciels informatiques et de réseaux locaux ainsi que
d'Internet; services de serveurs sur le réseau Internet (services
informatiques), hébergement et maintenance de sites Web.
(822) CZ, 24.07.2002, 246216.
(300) CZ, 29.01.2002, 176056.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(851) FI, GB, IS, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 02.01.2003

(151) 25.07.2002 793 176
(180) 25.07.2012
(732) TERRA MÍTICA - DISTRIBUIÇÃO E

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso, N° 71 -
Fracção R2 - 2º Andar
P-2745-555 Queluz de Baixo (PT).

(531) 18.3; 26.11; 27.5.
(566) BRISE-LAMES. / BREAKWATER
(511) NCL(8)

18 Valises.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie y compris

articles en cuir, à savoir ceintures non comprises dans d'autres
classes.
(822) PT, 31.12.1993, 289564.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 29.07.2002 793 177
(180) 29.07.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges. m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Cuivre, rose, 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; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
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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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique

et de sport (compris dans cette classe); décorations pour arbres
de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) AT, 29.07.2002, 205 135.
(300) AT, 03.04.2002, AM 2201/2002.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 29.07.2002 793 178
(180) 29.07.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges. m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Argent, gris, 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; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique

et de sport (compris dans cette classe); décorations pour arbres
de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 29.07.2002, 205 136.
(300) AT, 03.04.2002, AM 2202/2002.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 29.07.2002 793 179
(180) 29.07.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, beige, 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; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
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quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques (compris dans cette classe); minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements
et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique

et de sport (compris dans cette classe); décorations pour arbres
de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 29.07.2002, 205 133.
(300) AT, 03.04.2002, AM 2197/2002.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.01.2003

(151) 09.08.2002 793 180
(180) 09.08.2012
(732) Dr. Jürg Lindecker,

GC & MZ AG
Stationsstrasse 53
CH-8606 Nänikon (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs;
installations à base de logiciels pour la prise de décisions.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); certificats de droit civique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; archivage de
documents électroniques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Réparation; services d'installation; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; activités sportives et

culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
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développement d'ordinateurs et de logiciels; entretien de
logiciels.

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
(surveillance d'environnement).
(822) CH, 10.12.2001, 501917.
(831) DE.
(580) 02.01.2003

(151) 04.09.2002 793 181
(180) 04.09.2012
(732) ALBIS BETTWARENFABRIK AG

Alte Obfelderstrasse 69
CH-8910 AFFOLTERN AM ALBIS (CH).

(531) 9.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Literie, à savoir coussins.
22 Duvets et plumes pour la literie.
24 Edredons.

(822) CH, 24.04.2002, 502877.
(300) CH, 24.04.2002, 502877.
(831) DE, FR.
(580) 02.01.2003

(151) 08.08.2002 793 182
(180) 08.08.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, blanc, noir.

(511) NCL(8)
29 Produits de viande et de volaille, gibier; fruits et

légumes préparés; plats cuisinés (y compris salades, soupes,
pâtés), essentiellement composés de viande, de poisson, de
volaille, de gibier, de charcuterie, de légumes préparés, de
fruits préparés, de légumes à cosses, de pommes de terre, aussi
avec addition de fromage et sauces (y compris sauces à salade);
produits de poisson, mollusques, crustacés, crevettes; tous ces
produits sous forme congelée.

30 Pâtes alimentaires (nouilles); glaces comestibles et
produits de glaces comestibles; plats cuisinés (y compris
pizzas, plats de pâtes), essentiellement composés de de pâtes
et/ou riz aussi avec addition de fromage et sauces (y compris
sauces à salade).
(822) DE, 20.06.2002, 302 04 523.6/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 04.07.2002 793 183
(180) 04.07.2012
(732) PLUS PHARMACIE (Société Anonyme)

24, Boulevard Paul Vaillant Couturier
F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, vert, blanc, jaune et noir.
(571) La marque est constituée d'une flèche grise (cool gray

8C) et verte (361C), des termes PLUS PHARMACIE
en lettres blanches dans la bande grise; cette flèche
s'insère dans la diagonale d'un carré jaune (jaune
primaire 100%) quadrillé de noir (noir primaire 100%).

(511) NCL(8)
 3 Savons, huiles essentielles, lotions pour les

cheveux, lotions capillaires; dentifrices, ces produits relevant
du monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, emplâtres
relevant du monopole pharmaceutique; produits hygiéniques
pour la médecine et pour l'hygiène intime, ces produits
relevant du monopole pharmaceutique; produits pour le
diagnostic à usage médical, aliments pour bébés; matériel pour
pansements, ces produits relevant du monopole
pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons), ces produits relevant du
monopole pharmaceutique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie), cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits pour l'imprimerie; articles pour
reliures; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
annuaires, guides, agendas, fiches (en papier ou en carton);
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
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machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables, extensibles) pour la palettisation; caractères
d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de
visite, cartes de crédit (non magnétiques); cartes d'abonnement
et cartes de fidélité (non magnétiques); chéquiers, porte-
chéquiers; calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de
matériel publicitaire; aide à la direction des affaires
d'entreprises industrielles ou commerciales, conseils,
informations et renseignements d'affaires; informations
statistiques, services de sténographie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement, location de
machines et de matériel de bureau; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers
informatiques; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers.

39 Transport; transport en ambulance; distribution de
journaux, de colis, entreposage, stockage, messagerie (courrier
ou marchandises).

41 Education; institutions d'enseignement; formation;
publication de livres, de revues, de périodiques, de textes
(autres que textes publicitaires); prêt de livres; location de
films cinématographiques, de bandes vidéo, d'enregistrements
sonores, d'appareils de projection de cinéma; formation
continue, stages, séminaires, soutien technique et encadrement
de professionnels de santé; services relatifs à la formation dans
le domaine pharmaceutique; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Essais de produits; location de logiciels; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) de
logiciels; travaux de laboratoires.

44 Services relatifs à l'information et l'assistance dans
le domaine pharmaceutique; services hospitaliers, cliniques,
hospices (maisons d'assistance); consultations en matière de
pharmacie; consultations professionnelles en rapport avec la
santé, les produits de beauté.
(822) FR, 13.09.1995, 95 587 911.
(831) MA.
(580) 02.01.2003

(151) 16.08.2002 793 184
(180) 16.08.2012
(732) NEUTRASOFT

Software-Entwicklung und
Vertriebs-Gesellschaft für
Datentechnik mbH & Co. KG
Hansaring 106
D-48268 Greven (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs et logiciels d'interface pour
ordinateurs.

35 Conseils administratifs et commerciaux pour
l'introduction, l'utilisation et l'entretien des systèmes de relevé,
de commande et de facturation des consommations d'énergie.

37 Entretien et maintenance de matériels
informatiques; conseils techniques pour l'introduction,
l'utilisation et l'entretien des systèmes de relevé, de commande
et de facturation des consommations d'énergie.

41 Stages de formation et de perfectionnement pour
l'utilisation de matériels informatiques et de logiciels.

42 Développement de logiciels; entretien et
maintenance de logiciels.
(822) DE, 06.06.2002, 302 08 709.5/42.
(300) DE, 22.02.2002, 302 08 709.5/42.
(831) AT, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 16.08.2002 793 185
(180) 16.08.2012
(732) NEUTRASOFT

Software-Entwicklung und
Vertriebs-Gesellschaft für
Datentechnik mbH & Co. KG
Hansaring 106
D-48268 Greven (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs et logiciels d'interface pour
ordinateurs.

35 Conseils administratifs et commerciaux pour
l'introduction, l'utilisation et l'entretien des systèmes de relevé,
de commande et de facturation des consommations d'énergie.

37 Entretien et maintenance de matériels; conseils
techniques pour l'introduction, l'utilisation et l'entretien des
systèmes de relevé, de commande et de facturation des
consommations d'énergie.

41 Stages de formation et de perfectionnement pour
l'utilisation de matériels informatiques et de logiciels.

42 Développement de logiciels; entretien et
maintenance de logiciels.
(822) DE, 06.06.2002, 302 08 711.7/42.
(300) DE, 22.02.2002, 302 08 711.7/42.
(831) AT, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 16.08.2002 793 186
(180) 16.08.2012
(732) NEUTRASOFT

Software-Entwicklung und
Vertriebs-Gesellschaft für
Datentechnik mbH & Co. KG
Hansaring 106
D-48268 Greven (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs et logiciels d'interface pour
ordinateurs.

35 Conseils administratifs et commerciaux pour
l'introduction, l'utilisation et l'entretien des systèmes de relevé,
de commande et de facturation des consommations d'énergie.

37 Entretien et maintenance de matériels; conseils
techniques pour l'introduction, l'utilisation et l'entretien des
systèmes de relevé, de commande et de facturation des
consommations d'énergie.

41 Stages de formation et de perfectionnement pour
l'utilisation de matériels informatiques et de logiciels.

42 Développement de logiciels; entretien et
maintenance de logiciels.
(822) DE, 13.06.2002, 302 08 710.9/42.
(300) DE, 22.02.2002, 302 08 710.9/42.



378 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

(831) AT, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 30.08.2002 793 187
(180) 30.08.2012
(732) TCW Transfer-Centrum GmbH

Leopoldstrasse 145
D-80804 München (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Conseils en gestion d'entreprises, conseils en
organisation d'affaires, conseils en gestion du personnel,
conseils en organisation et direction d'entreprises, conseils en
direction d'affaires, audit, enquêtes d'affaires, aide à la
planification de la gestion d'entreprises, expertises d'affaires,
renseignements en matière de commerce et d'affaires, aide à la
gestion d'entreprises industrielles ou commerciales, analyses
des dépenses et des prix, sondage et étude de marché, sondage
d'opinion, relations publiques, transfert d'entreprises,
évaluations d'affaires, prévisions économiques.

36 Analyses financières, conseils financiers, conseils
en assurances, renseignements financiers, estimations
financières, financements, expertises et estimations fiscales.

42 Conseils en matière de construction, conseils en
droit de la propriété industrielle, conseils en matière de
concession de licences, gestion de droits d'auteur.

45 Conseils en matière de sécurité.
(822) DE, 10.01.2002, 301 00 148.0/35.
(831) AT, CH.
(580) 02.01.2003

(151) 28.07.2002 793 188
(180) 28.07.2012
(732) EUROCOPTER, sas

Aéroport International Marseille Provence
F-13725 Marignane Cedex (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques à savoir capteurs de signaux électriques,
instruments de calculs électriques, systèmes d'élaboration
d'ordres électriques, moyens de traitement de signaux
électriques, appareils et instruments pour la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, photographiques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage,
le décryptage, la transformation, le traitement des données, du
son ou des images, appareils et instruments audiovisuels de
télécommunication, de télématique, télécommandes,
magnétoscopes, magnétophones, moniteurs, appareils de
radio, antennes paraboliques, modems, logiciels, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification aux réseaux de télécommunications,
appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de
signaux et de retransmissions, terminal numérique, appareils et
instruments électroniques à savoir appareils et équipements
pour le traitement de l'information, ordinateurs, appareils,
instruments et installations télématiques, appareils

périphériques pour ordinateurs y compris mémoires,
processeurs, microprocesseurs, dispositifs de programmation
simultanée, programmes informatiques, supports
d'enregistrement magnétiques, disques audio, vidéo et sonores;
disques compacts, optiques, disques vidéo à lecture
numérique; lunettes de visée, lunettes de protection solaire,
simulateurs et contrôleurs de vols d'hélicoptères et de
giravions; jeux électroniques et informatiques et leurs logiciels
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision ou comprenant leur moniteur intégré.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateurs, communication (transmission) sur
réseau informatique ouvert et/ou fermé, fourniture de
connexion à un réseau informatique ouvert et/ou fermé,
diffusion de signaux électriques cryptés ou non cryptés par
câble, fibres, voie hertzienne et satellite, réseaux
informatiques, transmission de messages, transmission de
signaux électriques, transmission d'images assistée par
ordinateurs, services de courrier et de messagerie électronique,
transmission d'informations par catalogues électroniques sur
réseaux ouverts et/ou fermés, services de fourniture de temps
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques (services de
télécommunication).
(822) FR, 10.08.2001, 01 3117763.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 04.09.2002 793 189
(180) 04.09.2012
(732) BLB - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.

Lugar da Alagoa
Agueda (PT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

11 Baignoires, éviers, bacs de douche et extracteurs
de fumée.
(822) PT, 02.08.1994, 287703.
(831) PL, RU, UA.
(580) 02.01.2003

(151) 09.08.2002 793 190
(180) 09.08.2012
(732) van Gansewinkel Groep B.V.

Cranendonck 4
NL-6027 RK Soerendonk (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
conseils, rendus aux entreprises se chargeant de l'élimination
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intégrale de déchets (c'est-à-dire concernant la collecte,
l'empaquetage, l'emballage, le stockage, le transbordement, la
distribution, la transformation, le traitement et la destruction
de déchets).

39 Collecte, stockage, transbordement, transport et
distribution (livraison) de déchets; services logistiques
(transport); établissement de plans logistiques concernant le
transport de déchets.

40 Recyclage de déchets (dangereux), également par
la transformation de déchets collectés en matières inoffensives
selon des méthodes chimiques, biologiques et/ou physiques;
recyclage de déchets par la séparation de déchets et
l'adaptation pour le réemploi comme matière première;
consultation technique concernant le traitement de déchets; tri
de déchets dangereux; destruction et incinération de déchets;
tri de déchets.

42 Etude de projets techniques; recherche,
développement et analyse concernant le traitement et transport
de déchets; services d'analyse concernant des déchets.
(822) BX, 26.03.2002, 711101.
(300) BX, 26.03.2002, 711101.
(831) CZ, FR, PL, PT, SI, SK.
(580) 02.01.2003

(151) 26.08.2002 793 191
(180) 26.08.2012
(732) LAMY S.A.

21/23, rue des Ardennes
F-75019 PARIS (FR).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; gérance administrative de lieux
d'exposition; services d'abonnement pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques; réservation de places pour les
spectacles; services de reporters; filmage sur bande vidéo.

42 Services juridiques; recherche et développement
de nouveaux produits; recherches en mécanique; recherches
techniques; programmation pour ordinateurs; mise à jour de
logiciels; expertises (travaux d'ingénieurs); consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 14.02.2002, 023147760.
(831) ES, PT.
(580) 02.01.2003

(151) 11.09.2002 793 192
(180) 11.09.2012
(732) ODIAC S.A.

Hasselheidestraat 6
B-3040 Ottenburg (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Recueil, traitement et systématisation
d'informations ou de données; établissement et gestion de
banques de données; services d'intermédiaires pour l'insertion
d'annonces publicitaires par le biais d'Internet.

38 Télécommunications; transmission de données et
d'informations diverses par voie électronique; location d'accès
à des banques de données informatiques par voie électronique;
mise à disposition de connexions en ligne et d'appareils de
télécommunication pour une interaction directe avec d'autres
utilisateurs concernant des sujets d'intérêt général.

42 Conception et développement de logiciels pour des
applications liées à Internet; création, développement et
maintenance de sites Internet; conception et développement de
réseaux informatiques; conception, développement et
maintenance de logiciels pour réseaux informatiques;
hébergement de sites web; location de temps d'accès à des
banques de données; mise à disposition de logiciels et
d'ordinateurs et leurs périphériques pour une interaction
directe avec d'autres utilisateurs concernant des sujets d'intérêt
général; octroi de licences en matière de logiciels pour des
applications liées à Internet.
(822) BX, 11.03.2002, 706217.
(300) BX, 11.03.2002, 706217.
(831) CH, CN.
(580) 02.01.2003

(151) 15.05.2002 793 193
(180) 15.05.2012
(732) LISEGA GmbH

Hochkamp 5,
D-27404 Zeven (DE).
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(531) 24.1; 24.15.
(511) NCL(8)

 6 Goods of common metal, included in this class;
pipes and tubes of metal; ironmongery, small items of metal
hardware; mountings for pipework systems; supports and
hangers for pipelines and vessels in industrial plants, hangers
and hanger parts, weld-on eye plates, threaded studs,
connecting plates, pipe attachments, pipe support attachments,
pipe clamps, beam clamps, beam adapter, U-bolts, pipe
saddles, clamp bases, sliding clamp bases, insulated clamp
bases, stanchions, weld-on pipe lugs, elbow pads, consoles,
spring consoles, spring supports, clevises, eye-nuts,
turnbuckles, rod couplings, eye-plates, tie rods, threaded rods,
bolts and nuts; above mentioned goods of steel and especially
for use in installation construction, in power plants and process
engineering.

 7 Spring hangers, constant hangers, spring supports,
hydraulic shock absorbers and dampers, not as parts of
machines, to protect piping and other plant components against
shocks caused by internal or external stimuli, aforesaid goods
included in this class.

 9 Computer software and programs for planning,
assessment and construction of mountings for pipework
systems in large construction installations; electronic
apparatus and instruments for regulation and control;
electronically controlled apparatus and instruments for
measuring, testing, signalling and checking.

 6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
tuyaux et tubes métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; accessoires de montage de systèmes de conduites;
supports et dispositifs de suspension pour canalisations et
récipients d'installations industrielles, dispositifs de
suspension et pièces de suspensions, plaques à l'oeil à souder,
goujons filetés, éclisses, accessoires de fixation de tuyauterie,
accessoires de fixation de supports de tuyauterie, colliers de
serrage, attaches-supports, adaptateurs de support, étriers
filetés, selles de raccordement, socles de serrage, socles de
serrage coulissants, socles de serrage isolés, poteaux, oreilles
de fixation à souder, coudières, consoles, supports à ressort,
maillons d'attache, écrous à oeil, tendeurs, accouplements par
tiges, plaques à oeil, tiges d'attache, tiges filetées,
boulonnerie; les produits précités en acier notamment pour la
construction d'installations, au sein de centrales électriques
installations industrielles et d'ingénierie de processus.

 7 Systèmes de suspension élastique, systèmes de
suspension constante, supports à ressort, amortisseurs
hydrauliques, autres que pièces de machine, conçus pour
protéger les tuyauteries et autres éléments d'usine contre les
chocs internes ou externes, les produits précités étant compris
dans cette classe.

 9 Logiciels et programmes informatiques de
planification, évaluation et construction de montages pour
réseaux de tuyauterie d'installations de construction
d'envergure; appareils et instruments électroniques de
régulation et contrôle; appareils et instruments électroniques
de mesure, test, signalisation et vérification.
(822) DE, 14.03.2002, 301 66 509.5/06.
(300) DE, 20.11.2001, 301 66 509.5/06.
(831) CN, CZ, HU, RU.
(832) AU.
(580) 16.01.2003

(151) 15.05.2002 793 194
(180) 15.05.2012
(732) LISEGA GmbH

Hochkamp 5
D-27404 Zeven (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 6 Goods of common metal, included in this class;

pipes and tubes of metal; ironmongery, small items of metal
hardware; mountings for pipework systems; supports and
hangers for pipelines and vessels in industrial plants, hangers
and hanger parts, weld-on eye plates, threaded studs,
connecting plates, pipe attachments, pipe support attachments,
pipe clamps, beam clamps, beam adapter, U-bolts, pipe
saddles, clamp bases, sliding clamp bases, insulated clamp
bases, stanchions, weld-on pipe lugs, elbow pads, consoles,
spring consoles, spring supports, clevises, eye-nuts,
turnbuckles, rod couplings, eye-plates, tie rods, threaded rods,
bolts and nuts; above mentioned goods of steel and especially
for use in installation construction, in power plants and process
engineering.

 7 Spring hangers, constant hangers, spring supports,
hydraulic shock absorbers and dampers, not as parts of
machines, to protect piping and other plant components against
shocks caused by internal or external stimuli, aforesaid goods
included in this class.

 9 Computer software and programs for planning,
assessment and construction of mountings for pipework
systems in large construction installations; electronic
apparatus and instruments for regulation and control;
electronically controlled apparatus and instruments for
measuring, testing, signalling and checking.

 6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
tuyaux et tubes métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; accessoires de montage de systèmes de conduites;
supports et dispositifs de suspension pour canalisations et
récipients d'installations industrielles, dispositifs de
suspension et pièces de suspensions, plaques à l'oeil à souder,
goujons filetés, éclisses, accessoires de fixation de tuyauterie,
accessoires de fixation de supports de tuyauterie, colliers de
serrage, attaches-supports, adaptateurs de support, étriers
filetés, selles de raccordement, socles de serrage, socles de
serrage coulissants, socles de serrage isolés, poteaux, oreilles
de fixation à souder, coudières, consoles, supports à ressort,
maillons d'attache, écrous à oeil, tendeurs, accouplements par
tiges, plaques à oeil, tiges d'attache, tiges filetées,
boulonnerie; les produits précités en acier notamment pour la
construction d'installations, au sein de centrales électriques
installations industrielles et d'ingénierie de processus.

 7 Systèmes de suspension élastique, systèmes de
suspension constante, supports à ressort, amortisseurs
hydrauliques, autres que pièces de machine, conçus pour
protéger les tuyauteries et autres éléments d'usine contre les
chocs internes ou externes, les produits précités étant compris
dans cette classe.

 9 Logiciels et programmes informatiques de
planification, évaluation et construction de montages pour
réseaux de tuyauterie d'installations de construction
d'envergure; appareils et instruments électroniques de
régulation et contrôle; appareils et instruments électroniques
de mesure, test, signalisation et vérification.
(822) DE, 08.03.2002, 301 66 508.7/06.
(300) DE, 20.11.2001, 301 66 508.7/06.
(831) CN, CZ, HU, RU.
(832) AU.
(580) 16.01.2003

(151) 24.07.2002 793 195
(180) 24.07.2012
(732) Michael Kaiser

Walter-Meckauer-Strasse 3
D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 6 Bearing devices for window-boxes made of metal

and also in combination with plastics.
19 Bearing devices for window-boxes made of

plastics and also in combination with metal.
21 Window-boxes.
 6 Dispositifs d'appui pour jardinières en métal et

métal associé à des matières plastiques.
19 Dispositifs d'appui pour jardinières en matières

plastiques et matières plastiques associées à du métal.
21 Jardinières.

(822) DE, 24.01.2002, 301 51 929.3/21.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 07.08.2002 793 196
(180) 07.08.2012
(732) PROJECT2 NV

Antwerp Tower, de Keyserlei 5,
Bus 20
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) N.V.

(511) NCL(8)
35 Business consultancy and agency services

concerning the realisation and commissioning of building
construction projects in the field of real estate; administrative
services rendered within the framework of realising new estate
projects and renovation projects; economic feasibility studies;
publicity and dissemination of advertising material with regard
to services as mentioned in classes 35, 36, 37 and 42.

36 Real estate brokerage, real estate management;
consultancy and information on the subject of insurance and
mortgage banking; financial feasibility studies; providing
financial evaluations and assessments.

37 Building construction, realization of building
construction and renovation projects; services provided by
supervision boards in the field of building construction;
interior construction; building construction including
realization of renovation projects.

42 Services of a project office, namely consultancy
with regard to building construction projects, zoning,
conducting technical feasibility studies; conducting studies on
the subject of soil conditions; architect services, including
design of building construction projects and renovation
projects, architectural consultancy; legal consultancy and
planning with regard to obtaining licenses required;
consultancy and planning by interior designers with regard to
building construction and renovation projects.

35 Services de consultant commercial et d'agence en
matière de réalisation et d'allocation de contrats de
construction immobilière; services administratifs dans le
cadre de la réalisation de projets de nouvelles constructions et
de rénovation; services d'étude de faisabilité; publicité et
publipostage dans les domaines de services énumérés en
classes 35, 36, 37 et 42.

36 Courtage immobilier, gestion de biens
immobiliers; prestation de conseils et d'informations en
matière d'assurances et de prêts hypothécaires; réalisation
d'études de faisabilité financière; expertises et estimations
financières.

37 Construction immobilière, réalisation de projets
immobiliers de construction et de rénovation; services de
commissions de contrôle dans le domaine de la construction
immobilière; constructions intérieures; construction
immobilière, y compris réalisation de projets de rénovation.

42 Services d'un bureau de projet, à savoir services de
consultant en projets de construction immobilière, zonage,
réalisation d'études de faisabilité technique; réalisation
d'études de sols; services architecturaux, en particulier
conception de projets immobiliers de construction et de
rénovation, conseils en architecture; services de consultant
juridique et planification pour l'obtention des licences
requises; services de décorateurs d'intérieur, à savoir conseils
et planification en matière de projets immobiliers de
construction et de rénovation.
(822) BX, 08.02.2002, 708636.
(300) BX, 08.02.2002, 708636.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.07.2002 793 197
(180) 17.07.2012
(732) Ing. Roland KÖCK

Sonnberg 181
A-5521 Niedernfritz (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles.
35 Advertising.
41 Sexual education.
44 Medical services, especially medical analysis

services relating to the treatment of persons (such as x-ray
examinations and taking of blood samples); control of
epidemics.

12 Véhicules.
35 Publicité.
41 Education sexuelle.
44 Services médicaux, en particulier services

d'analyses médicales concernant le traitement de personnes
(tels qu'examens radiographiques et prises de sang); contrôle
des épidémies.
(822) AT, 19.03.2002, 202 791.
(300) AT, 17.01.2002, AM 314/2002.
(831) BY, CN, KE, LS, RU, SZ, UA, VN.
(832) ZM.
(580) 16.01.2003

(151) 13.08.2002 793 198
(180) 13.08.2012
(732) Federal-Mogul Burscheid GmbH

Bürgermeister-Schmidt-Strasse 17
D-51399 Burscheid (DE).

(750) Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH, Office 
Burscheid-Patente, Bürgermeister-Schmidt-Strasse 17, 
D-51399 Burscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Surface coatings substantially of chromium for
machines, apparatus or engine/motor parts of engines/motors;
wear-resistant protective coatings substantially consisting of
chromium for machines, apparatus or engine/motor parts such
as in particular piston rings or pistons.

 7 Sliding elements for machines, apparatus or
engine/motor parts of metal or plastics, pistons and parts
thereof for machines and engines/motors; piston rings.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; shock absorbers.

 6 Revêtements de surfaces principalement à base de
chrome pour machines, appareils ou pièces de moteurs;
revêtements de protection très résistants composés en majeure
partie de chrome pour machines, appareils ou pièces de
moteurs tels que, notamment, bagues de pistons ou pistons.

 7 Éléments coulissants pour machines, appareils ou
pièces de moteurs en métal ou plastique, pistons et leurs pièces
pour machines et moteurs; bagues de pistons.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique; amortisseurs.
(822) DE, 01.08.2002, 302 09 222.6/07.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 222.6/07.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.10.2002 793 199
(180) 11.10.2012
(732) Pastime & Sport International

67 Southern Cross Drive
BALLINA NSW 2478 (AU).

(842) Company, New South Wales, Australia
(750) Pastime & Sport International Att: Michael Calder, 67 

Southern Cross Drive, BALLINA NSW 2478 (AU).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewellery, precious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses.
(821) AU, 17.07.2000, 842572.
(822) AU, 17.07.2000, 842572.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 23.09.2002 793 200
(180) 23.09.2012
(732) Elemi Pty Ltd

115 Jane Street
WEST END QLD 4101 (AU).

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics, perfumery, waxes, toiletries, soaps,

essential oils, hair lotion and waxing products.

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, cires,
produits de toilette, savons, huiles essentielles, lotions
capillaires et produits de cirage.
(821) AU, 23.08.1999, 804564.
(822) AU, 23.08.1999, 804564.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 201
(180) 17.09.2012
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales, recherche de
marché en matière de solutions de communication et de
conceptions de migration, consultation en économie
industrielle.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils périphériques.

42 Consultations technique pour l'inventaire,
conception, migration et introduction dans le domaine de
l'informatique et du traitement de données; développement,
mise à jour de logiciels, location ou mise à disposition gratuite
de temps d'accès à des réseaux globaux, aux banques de
données (services informatiques) pour la transmission de
données et de services d'information.
(822) CH, 03.05.2002, 501962.
(300) CH, 03.05.2002, 501962.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 06.09.2002 793 202
(180) 06.09.2012
(732) Portescap

157, rue Jardinière,
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

(511) NCL(8)
 7 Machines-outils et instruments pour la fabrication,

l'entretien d'appareils et d'installations de mesure du temps et
d'autres instruments chronométriques, parties et accessoires
des produits précités; moteurs électriques, plus
particulièrement micromoteurs, moteurs à courant continu,
moteurs synchrones, moteurs pas à pas, moteurs-générateurs et
générateurs électriques, parties et accessoires des moteurs et
générateurs précités, notamment réducteurs, dispositifs de
changement de vitesse, dispositifs de commande et
d'alimentation; dispositifs de commande et de réglage
manuels.

 9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle
et leurs parties, dispositifs d'affichage compris dans cette
classe, dispositifs de commande et de réglage manuels,
compteurs, convertisseurs électromécaniques, détecteurs de
position électriques et magnétiques, microprocesseurs,
dispositifs de commande, d'alimentation, d'asservissement
électriques et électromécaniques, interrupteurs, contacteurs,
fiches de connexion.
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(822) CH, 05.11.1980, 308455.
(831) BY, CN, RU, UA.
(580) 16.01.2003

(151) 19.09.2002 793 203
(180) 19.09.2012
(732) TIM tovarna izolacijskega materiala d.d.

Spodnja re�ica 77
SI-3270 La®ko (SI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

17 Panneaux d'isolation en plastique ou styropor,
bandes hydro-résistantes, enduits hydro-résistants; bandes
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; résines synthétiques (produits semi-finis); bourrelets
d'étanchéité; fibres de verre pour l'isolation; feuilles de
cellulose régénérée autres que pour l'emballage; 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; matières isolantes; papier isolant;
enduits isolants; bandes isolantes; vernis isolants; latex
(caoutchouc); mica brut ou mi-ouvré; laine minérale (isolant);
produits calorifuges; matières de rembourrage en caoutchouc
ou en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées;
gomme brute ou mi-ouvrée; laine de laitier (isolant); matières
pour l'insonorisation; résines synthétiques (produits semi-
finis); caoutchouc synthétique; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Enduits bitumineux pour toitures; produits
bitumeux pour la construction; charpentes non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques; constructions non métalliques;
constructions transportables non métalliques; ballast; pierres
de scories; enduits (matériaux de construction); conduits non
métalliques pour installations de ventilation et de
climatisation; carrelages non métalliques; planchers non
métalliques; géotextiles; plâtre; couvertures de toits non
métalliques; toitures non métalliques; goudron; bandes
goudronnées pour la construction; revêtements de murs non
métalliques pour la construction; revêtements de parois non
métalliques pour la construction; matériaux de construction
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume.

37 Services préalables à la construction et/ou à
l'assemblage, à savoir services en matière de démolition de
structures, nettoyage de sites de construction, creusage,
dynamitage de roches sur terrains, préparation de terrains,
drainage de terrains, forage de terrains, mise à niveau de
terrains; travaux d'isolation; travaux de plomberie; supervision
(direction) de travaux de construction; services d'isolation
(construction); services d'étanchéité (construction); nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de bâtiments
(ménage); travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits;
construction; réparation; services d'installation.

40 Travaux d'assemblage de parements et/ou autres
formes de revêtements occupants les façades de bâtiments;
travaux d'assemblage de revêtements; travaux d'assemblage
d'unités de logements.
(822) SI, 22.03.2002, 200270359.
(300) SI, 22.03.2002, Z-200270359.

(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 19.09.2002 793 204
(180) 19.09.2012
(732) IZOLIRKA, industrija izolacijskih

materialov Ljubljana d.o.o.
Ob ¾eleznici 18
SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

17 Panneaux d'isolation en plastique ou styropor,
bandes hydro-résistantes, enduits hydro-résistants; bandes
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; résines synthétiques (produits semi-finis); bourrelets
d'étanchéité; fibres de verre pour l'isolation; feuilles de
cellulose régénérée autres que pour l'emballage; 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; matières isolantes; papier isolant;
enduits isolants; bandes isolantes; vernis isolants; latex
(caoutchouc); mica brut ou mi-ouvré; laine minérale (isolant);
produits calorifuges; matières de rembourrage en caoutchouc
ou en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées;
gomme brute ou mi-ouvrée; laine de laitier (isolant); matières
pour l'insonorisation; résines synthétiques (produits semi-
finis); caoutchouc synthétique; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Enduits bitumineux pour toitures; produits
bitumeux pour la construction; charpentes non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques; constructions non métalliques;
constructions transportables non métalliques; ballast; pierres
de scories; enduits (matériaux de construction); conduits non
métalliques pour installations de ventilation et de
climatisation; carrelages non métalliques; planchers non
métalliques; géotextiles; plâtre; couvertures de toits non
métalliques; toitures non métalliques; goudron; bandes
goudronnées pour la construction; revêtements de murs non
métalliques pour la construction; revêtements de parois non
métalliques pour la construction; matériaux de construction
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume.

37 Services préalables à la construction et/ou à
l'assemblage, à savoir services en matière de démolition de
structures, nettoyage de sites de construction, creusage,
dynamitage de roches sur terrains, préparation de terrains,
drainage de terrains, forage de terrains, mise à niveau de
terrains; travaux d'isolation; travaux de plomberie; supervision
(direction) de travaux de construction; services d'isolation
(construction); services d'étanchéité (construction); nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de bâtiments
(ménage); travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits;
construction; réparation; services d'installation.

40 Travaux d'assemblage de parements et/ou autres
formes de revêtements occupants les façades de bâtiments;
travaux d'assemblage de revêtements; travaux d'assemblage
d'unités de logements.
(822) SI, 22.03.2002, 200270360.
(300) SI, 22.03.2002, Z-200270360.
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(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 01.10.2002 793 205
(180) 01.10.2012
(732) Scout24 AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Collecte et systématisation de données dans une
base de données.

38 Services de télécommunication, en particulier
services de transmission de données, images et sons;
télécommunications sur réseaux; collecte et livraison de
messages, d'informations et de données; transmission de
données et d'images à l'aide d'ordinateurs; services en ligne, en
particulier collecte, préparation, livraison et transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images; entremise et
location de temps d'accès à un réseau informatique global
(Internet) (services de télécommunication); communication
intégrée de sons et de données; services d'aide (conseils) à la
communication par télécommunication, rendus par un service
téléphonique (call center); prestations d'un service
téléphonique (call center); mise à disposition d'un marché
assisté par ordinateur, à savoir collecte, préparation, livraison
et transmission d'informations concernant les offres et
demandes de marchandises et services; courrier électronique
(e-mail).

39 Renseignements relatifs aux services de transport
(call center).

41 Formation pour l'exploitation d'un centre d'appels
(call center).

42 Conception de sites web pour des tiers, en tant que
marchés assistés par ordinateurs qui permettent aux acheteurs
et demandeurs d'être reliés entre eux, en particulier avec
l'utilisation d'un réseau informatique global (Internet) et de
centres d'appels (call centers); création de programmes pour le
traitement de données; services d'une base de données, à savoir
location de temps d'accès à des bases de données; location
d'installations pour le traitement de données et d'ordinateurs;
développement de projets et établissement de plans pour des
installations destinées à la télécommunication;
développement, maintenance et mise à jour de programmes
d'ordinateurs; location et maintenance d'emplacements de
mémoire pour l'utilisation en tant que sites web pour des tiers
(hosting); services liés à un réseau informatique global
(Internet), à savoir introduction d'informations dans un réseau
informatique global (Internet); introduction de sites web à un
réseau informatique global (Internet) pour des tiers, en tant que
marchés assistés pour des produits et des services divers par
ordinateurs qui permettent aux acheteurs et demandeurs d'être
reliés entre eux.
(822) CH, 11.06.2002, 502751.
(300) CH, 11.06.2002, 502751.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 06.08.2002 793 206
(180) 06.08.2012
(732) PERIGOT

9, rue Saint Florentin
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Cires à épiler, produits utilisés avant et après

l'épilation, notamment talc, crèmes, laits, huiles et lotions pré-
épilatoires, huiles et lotions post-épilatoires.

 8 Appareils pour l'épilation.
(822) FR, 06.02.2002, 023145774.
(300) FR, 06.02.2002, 023145774.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 26.08.2002 793 207
(180) 26.08.2012
(732) UNCLE SAM a.s.

Kon�vova 136/1704
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(750) Milan Ko¨inek, Ka�erovská 482/4, CZ-141 00 Praha 4 
(CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Sports bags, belts.
25 Sportswear, mens and ladies shoes, leather wear.
18 Sacs de sport, ceintures.
25 Vêtements de sport, chaussures pour hommes et

femmes, vêtements de cuir.
(822) CZ, 26.08.2002, 246950.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 10.09.2002 793 208
(180) 10.09.2012
(732) LIAONING FOODSTUFFS IMP. & EXP. CORP.

(LIAONINGSHENG SHIPIN JINCHUKOU 
GONGSI)
No. 72, Luxun Road, Zhongshan District,
Dalian
CN-116001 Liaoning (CN).
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(531) 5.5; 26.1; 28.3.
(561) HONG MEI
(511) NCL(8)

30 Prawn crackers.
30 Crackers aux crevettes.

(822) CN, 10.01.1991, 539399.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 209
(180) 19.11.2012
(732) Carlo Pellegrino & C. S.p.A.

Via del Fante, 39
I-91025 Marsala, Trapani (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 19.11.2002, 877376.
(831) CH.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 210
(180) 14.11.2012
(732) PICCININI LUCA

5, Via Mazzini
I-41012 CARPI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 14.11.2002, 876754.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 06.09.2002 793 211
(180) 06.09.2012
(732) YOOX S.P.A.

Via Dozza 48/50
I-40069 ZOLA PREDOSA (BOLOGNA) (IT).

(842) S.P.A., ITALIE

(531) 26.1.
(571) La marque consiste en une figure composée de deux

cercles superposés, de grandeur similaire, qui forment
une espèce de huit; les cercles ont une bordure
extérieure épaisse, qui contient des petits pois; dans la
partie la plus à l'intérieur de la bordure extérieure
circulaire apparaissent des tirets; dans un cercle, qui est
à l'intérieur de la bordure susmentionnée, apparaît un
disque de taille plus petite; les deux cercles sont en
partie superposés en formant une espèce de huit. / The
mark comprises a figure consisting of two
superimposed circles, similar in size, which form a sort
of eight; the circles have a thick outer edging, which
contains dots; in the most inner part of the circular
outer outline edging, there are some strokes; in a circle,
which is inside the above edging, there is a snaller disc;
the two circles are partly superimposed and form a sort
of eight.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes.
14 Horlogerie, joaillerie, bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués en ces

matières non compris dans d'autres classes.
25 Habillement.
 9 Eyewear.
14 Timepieces, jewellery.
18 Leather and imitation leather, articles made

thereof, not included in other classes.
25 Clothing.

(822) IT, 06.08.2002, 873064.
(300) IT, 14.05.2002, MI2002C004829.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 19.11.2002 793 212
(180) 19.11.2012
(732) STRADING S.R.L.

15/A, Via Verdi
I-46019 VIADANA (Mantova) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, la floriculture et la culture
fruitière, en particulier des engrais organiques et des engrais
organiques azotés fluides.
(822) IT, 19.11.2002, 877400.
(300) IT, 01.08.2002, RE 2002 C 000246.
(831) EG, HU, SM.
(580) 16.01.2003

(151) 16.08.2002 793 213
(180) 16.08.2012
(732) LIKO AB

Nedre Vägen 100
SE-975 92 LULEÅ (SE).

(842) limited liability company, Sweden

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Special furniture, including leg-extenders for
furniture; stationary lift systems and mobile lift systems
including thereto person-carrying parts, all adapted for
medical purposes; walking supports for the disabled, namely
crutches, supporting sticks and walking frames; parts and
fittings (included in this class) for the aforesaid goods.

10 Meubles spéciaux, en particulier rallonges pour
pieds de meubles; systèmes de levage fixes et systèmes de
levage mobiles, notamment appareils pour porter des
personnes, tous à usage médical; supports de marche pour
personnes handicapées, en particulier béquilles, cannes
d'appui et déambulateurs; pièces et accessoires des produits
précités (compris dans cette classe).
(822) SE, 31.05.2002, 355.949.
(832) AT, AU, BX, CN, ES, FI, GR, HU, IE, IT, JP, KP, NO,

PL, RU, TR.
(527) IE.
(580) 16.01.2003

(151) 11.07.2001 793 214
(180) 11.07.2011
(732) Ingeborg Lochmann

Jenaer Str. 47
D-65205 Wiesbaden (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511)  7 Exhaust silencers.

11 Headlight frames, air inlets, all for vehicles.
12 Automotive accessories, namely sport grilles,

sport grille decors, sport grille bars, front grille spoilers, front
grilles, front spoilers, tailgates, front wings and rear wings,
back spoilers, tail wings, grip moulds, hood spoilers, mirror
lids, air hood decors, ram protectors, boot covers, cargo bay
tubs, door moulds, intermediate columns, roof boxes, ski
racks, wall fixtures, roof racks, assembly kits for roof racks for
automobiles and their spare parts, as far as contained in this
class; headlight protectors, air hoods; exhaust silencer decors
(parts of vehicle).

 7 Silencieux pour pot d'échappement.
11 Boîtiers de phares, entrées d'air, tous pour

véhicules.
12 Accessoires automobiles, à savoir calandres de

type sport, enjoliveurs de calandre de type sport, barres de
calandre de type sport, déflecteurs de calandre avant,
calandres avant, déflecteurs avant, hayons arrière, ailes avant
et ailes arrière, déflecteurs arrière, ailes arrière, prises pour
gabarits, déflecteurs pour capot, couvercles de rétroviseurs,
enjoliveurs de bouches d'aération, protège-pistons, hayons de
coffre, compartiments de chargement, gabarits de portes,
colonnes intermédiaires, coffres de toit, porte-skis, garnitures
pour parois d'habitacle, galeries de toit, nécessaires
d'assemblage de galeries pour automobiles et leurs pièces
détachées, pour autant qu'elles soient comprises dans cette
classe; protège-phares, bouches d'aération, enjoliveurs de
silencieux (pièces de véhicules).
(822) DE, 30.08.1999, 399 02 877.3/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.07.2002 793 215
(180) 29.07.2012
(732) Saramartel Handels-

und Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Köpenicker Strasse 126,
Viktoriahof
D-10179 Berlin (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue. / Bleu foncé.
(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); wine,
spirituous beverages and liqueurs; alcoholic beverages mixed
with milk; cocktails and aperitifs based on spirituous
beverages or wine; sparkling wine; wine containing beverages.

41 Provision of a amusement park or pleasure
grounds in the field of virtual reality; theater performances;
music presentations; film presentations; multi-media
presentations; organization of sporting competitions;
entertainment via broadcast or television; production of films,
theater performances, shows; public amusements; publication
and editing of books, newspapers, magazines, CD-ROMs and
electronic media; organization of entertaining competitions in
virtual reality; organization of exhibitions, fashion shows,
congresses and general assemblies for cultural, educational,
amusement or sporting purposes; sporting and cultural
activities; swimming pools.

43 Accommodation and catering of guests in hotels,
restaurants, bars and cafés.

44 Provision of fitness or wellness studios, namely
guidance for the usage of exercise and massage devices and
performance and support of uses and treatments with the
objective of recreation and betterment of the physical and
mental well-being; prosecution of baths and saunas.

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);
vins, spiritueux et liqueurs; boissons alcoolisées mélangées au
lait; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou vins; vin
pétillant; boissons à base de vin.

41 Mise à disposition de parcs d'attraction ou d'aires
de loisirs à caractère virtuelle; représentations théâtrales;
variétés musicales; présentation de films; présentations
multimédias; organisation de compétitions sportives;
divertissement à la radio ou à la télévision; production de
films, représentations théâtrales, spectacles; divertissements
publics; publication de livres, journaux, magazines, cédéroms
et médias électroniques; organisation de concours
divertissants à caractère virtuel; organisation d'expositions,
défilés de mode, congrès et assemblées générales à vocation
culturelle, éducative, divertissante ou sportive; activités
sportives et culturelles; piscines.

43 Restauration et hébergement en hôtels,
restaurants, bars et cafés-restaurants.

44 Mise à disposition de studios de remise en forme et
de fitness, à savoir conseils en utilisation d'appareils
d'exercice et de massage et application d'usages et traitements
et assistance en la matière, dans le but de divertir et
d'améliorer le bien-être général physique et mental de la
personne; exploitation de bains turcs et de saunas.
(822) DE, 29.04.2002, 302 04 346.2/41.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 346.2/41.
(831) CN, CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 24.10.2002 793 216
(180) 24.10.2012
(732) W.F. Kaiser u. Co. GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 28
D-65582 Diez (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Hand operated tools and devices for kitchen
purposes; cutlery, forks and spoons.

16 Printed matter, namely cookery books, cookery
magazines and recipe collections.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), especially baking tins,
baking trays and cake moulds, cake grills (cooking utensils),
sieves; baking utensils, namely dough and pastry spatula, cake
decorators, spraying bags, cream syringes, cake rings, cake
brushes, devices for decorating cakes and tarts.

 8 Outils et instruments de cuisine actionnés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères.

16 Produits imprimés, à savoir livres de cuisine,
magazines de cuisine, et collections de recettes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
moules à gâteaux, plaques de fours et moules à gâteaux, grilles
à gâteaux (ustensiles de cuisine), tamis; ustensiles à pâtisserie,
notamment spatules à pâte, pistons à décorer, saupoudroirs,
douilles à crème, moules à savarin, pinceaux à pâtisserie,
dispositifs pour décorer les gâteaux et les tartes.
(822) DE, 24.10.2002, 302 48 856.1/21.
(300) EM, 16.05.2002, 002 699 114.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 217
(180) 14.11.2012
(732) ITALIAN JEWELRY BRANDS S.R.L.

18/20, Via S. Antonio
I-37036 S. MARTINO BUON ALBERGO (Verona) 
(IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 26.11; 27.5.
(571) The mark consists of the wording

"ATELIERITALIANO" associated with the wording
"AI" placed on a set of intersecting lines. / La marque
se compose de l'intitulé "ATELIERITALIANO" associé
au mot "AI" disposé sur une composition de lignes
entrecroisées.

(511) NCL(8)
14 Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
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(822) IT, 14.11.2002, 876752.
(300) IT, 31.05.2002, VI2002C000286.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 23.08.2002 793 218
(180) 23.08.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 14.7; 24.15; 25.1; 29.1.
(591) Red, black, purple, blue, olive, white, flesh coloured. /

Rouge, noir, pourpre, bleu, olive, blanc, couleur chair.
(511) NCL(8)

16 Adhesives and adhesives tapes for stationery and
household purposes; adhesive strips and adhesives foils (not
for medical use) for stationery and household purposes.

16 Adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie et le
ménage; bandes et pellicules adhésives (non à usage médical)
pour la papeterie et le ménage.
(822) DE, 22.07.2002, 302 30 032.5/16.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 032.5/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 219
(180) 14.11.2012
(732) MANILA s.r.l.

3/A, Via Pasubio
I-36030 CALDOGNO (Vicenza) (IT).

(531) 4.3; 27.5.
(571) Fancy inscription "GRIFONI", combined with a

stylized gryphon figure. / L'inscription fantaisie
"GRIFONI", associée à la représentation stylisée d'un
griffon.

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 14.11.2002, 876736.
(300) IT, 02.07.2002, PD 2002 C 573.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 220
(180) 14.11.2012
(732) LUNELLI Mauro

Via Moià, 6
I-38050 COGNOLA DI TRENTO (TRENTO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Wines, spirits, liqueurs.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) IT, 28.08.2001, 850140.
(831) CH, SM.
(832) JP, NO.
(580) 16.01.2003
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(151) 28.06.2002 793 221
(180) 28.06.2012
(732) YAKUT SATI¯ ORGAN@ZASYONU VE

PAZARLAMA T@CARET ANON@M ¯@RKET@
@hlas Holding Plaza,
29 Ekim Caddesi No: 23
YEN@BOSNA-@STANBUL (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; dishwashers,
washing machines, surface polishing machines electrical or
with motor, vacuum cleaners, electrical carpet washing
machines and parts thereof, dust bags.

11 Solid fuel stoves, fuel oil stoves, gas fuel stoves
and electrical stoves, cooking stoves, water treatment devices,
water decalcifying devices, water treatment installations,
waste treatment installations, hair driers.

21 Cleaning instruments (not electrical); cleaning
brushes and materials therefor, sponges, steel wool, cleaning
cloths, washing gloves, non-electrical polishing machines,
carpet beaters, carpet cleaners (included in this class).

 7 Machines et machines-outils; lave-vaisselle,
machines à laver le linge, cireuses électriques ou à moteur,
aspirateurs, machines électriques à nettoyer les tapis et leurs
éléments, sacs à poussière.

11 Poêles à combustible solide, poêles à mazout,
poêles à combustible gazeux et poêles électriques, cuisinières,
dispositifs pour le traitement de l'eau, dispositifs de
suppression du calcaire de l'eau, installations de traitement de
l'eau, installations de traitement des eaux usées, séchoirs à
cheveux.

21 Instruments de nettoyage non électriques; brosses
de nettoyage et matériaux pour celles-ci, éponges, paille de
fer, chiffons de nettoyage, gants de lavage, cireuses non
électriques, tapettes pour battre les tapis, nettoyeurs à tapis
(compris dans cette classe).
(821) TR, 03.06.2002, 2002/13760.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA,
YU, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 27.08.2002 793 222
(180) 27.08.2012
(732) VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Straße 4
D-97877 Wertheim (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Liquid fuels, lubricants, sealing liquids for vacuum
pumps and vacuum apparatus.

 7 Vacuum pumps, vacuum apparatus and vacuum
installations combined thereof; parts of the above mentioned
goods, in particular vacuum tubes, connectors, flanges, valves,
slide valves, traps, condensation traps, filters; fittings and
systems for central vacuum generation for a number of
decentralized vacuum apparatus; liquid suction machines and
devices for collecting liquids; machine-like vacuum leak
detectors.

 9 Measuring, control, regulating, monitoring and
vacuum leak detecting equipment for vacuum pumps, vacuum
apparatus and vacuum installations; vacuum gauges; computer
software for the control, for the operation and for the user
interface of laboratory and industrial equipment as well as of
laboratory and industrial installations of any kind; laboratory
equipment, included in this class.

 4 Carburants liquides, lubrifiants, liquides de
barrage pour pompes à vide et appareils à vide.

 7 Pompes à vide, appareils à vide et installations à
vide qui en sont constituées; éléments des produits précités,
notamment tubes à vide, raccords, brides, vannes, vannes-
tiroirs, collecteurs, pièges froids, filtres; accessoires et
systèmes pour la génération d'une mise sous vide centralisée
pour plusieurs appareils à vide décentralisés; machines pour
l'aspiration de liquides et dispositifs pour la collecte de
liquides; détecteurs de fuite sous vide de type machines.

 9 Equipements de mesure, de commande, de
réglage, de surveillance et de détection de fuite sous vide pour
pompes à vide, appareils à vide et installations à vide;
vacuomètres; logiciels informatiques pour la commande, pour
le fonctionnement et pour l'interface-utilisateur d'équipements
de laboratoire ou d'équipements industriels ainsi que
d'installations de laboratoire ou installations industrielles en
tous genres; matériel de laboratoire, compris dans cette
classe.
(822) DE, 05.06.2002, 302 21 404.6/04.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 404.6/04.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, JP, NO, SG. - List limited to classes 7 and 9. /

Liste limitée aux classes 7 et 9.
(580) 16.01.2003
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(151) 26.08.2002 793 223
(180) 26.08.2012
(732) Fiona Long

25B Dow Street
SOUTH MELBOURNE VIC 3205 (AU).

(750) Fiona Long, PO Box 2058, SOUTH MELBOURNE 
VIC 3205 (AU).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Men's / women's / children's casual clothing; men's
/ women's / children's casual footwear; men's / women's /
children's casual headwear.

25 Vêtements de type décontracté pour hommes /
femmes / enfants; chaussures de type décontracté pour
hommes / femmes / enfants; articles de chapellerie de type
décontracté pour hommes / femmes / enfants.
(821) AU, 29.08.2001, 887416.
(822) AU, 29.08.2001, 887416.
(832) AT, DE, ES, FR, GB, JP, KP.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 25.10.2002 793 224
(180) 25.10.2012
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PH (GB).

(842) plc in England

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial services; insurance; financial affairs;
monetary affairs; banking services; financial services relating
to investment; savings account services; fund, asset, unit trust
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to
investment, savings and pensions, including such services
provided online from a computer database or via the Internet
or extranets; hedge fund services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; information commerciale;
information statistique.

36 Services financiers; assurances; opérations
financières; opérations monétaires; services bancaires;
services financiers en rapport avec le domaine de
l'investissement; services de comptes d'épargne; gestion de
fonds, d'actifs, de sociétés d'investissement à capital variable
et de sociétés de placement; services de conseil financier;
services d'information, prestation de conseils et services de
consultants en rapport avec les domaines de l'investissement,
de l'épargne et de la retraite, ainsi que ces mêmes services
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou par le biais du réseau Internet ou de réseaux de type
extranet; services de fonds spéculatifs.
(821) GB, 03.10.2002, 2312241.
(300) GB, 03.10.2002, 2312241.

(832) CH, JP.
(580) 16.01.2003

(151) 08.07.2002 793 225
(180) 08.07.2012
(732) ANDRE MALFROY & JEAN MILLION

"Villa Mercédès" -
153, route de Vourles
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

24 Tissus de soie naturelle, tissus de laine ou tout
autre textile.

25 Carrés et écharpes imprimés sur soie naturelle,
laine ou tout autre textile.
(822) FR, 05.11.1982, 1 218 305.
(831) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 15.10.2002 793 226
(180) 15.10.2012
(732) Operational Riskdata

eXchange Association (ORX)
c/o Lenz & Staehelin AG
Bleicherweg 58
CH-8027 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, en particulier services
d'informations mathématiques et statistiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques; établissement de statistiques
scientifiques.

38 Télécommunications; services de transmission
d'informations mathématiques et statistiques.

41 Organisation et conduite de conférences et
symposiums; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de forums de
discussion.

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.

35 Advertising, business management; commercial
administration, particularly services of mathematical and
statistical information; data compilation and systematization
in a database; computer file management; drawing up of
scientific statistics.

38 Telecommunications; mathematical and statistical
information transmission services.

41 Arranging and conducting of conferences and
symposiums; publishing of texts (other than for advertising);
organisation and conducting of chatrooms.
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42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development.
(822) CH, 16.08.2002, 504073.
(300) CH, 16.08.2002, 504073.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 227
(180) 14.11.2012
(732) Barilla Alimentare S.p.A.

Via Mantova, 166
I-43100 Parma PR (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow and white. / Bleu, rouge, jaune et

blanc.
(571) The mark consists of a rectangular blue label,

containing the following elements: the word "Barilla"
in white fancy type with only the letter "B" in upper
case, enclosed in a red ellipse which in its turn is
eccentrically set in a white ellipse with a red border; the
name "Piccolini" in yellow lower case type, underlined
by a yellow line. / La marque est constituée d'une
étiquette rectangulaire bleue contenant les éléments
suivants: le mot "Barilla" en caractères fantaisie
blancs dont seule la lettre "B" est en majuscule, entouré
d'une ellipse rouge elle-même située de manière
excentrique dans une ellipse blanche à bordure rouge;
le nom "Piccolini" en lettres minuscules jaunes,
souligné d'une ligne jaune.

(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 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.
(822) IT, 14.11.2002, 876721.
(300) IT, 23.09.2002, MI2002C 009134.
(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) 16.01.2003

(151) 27.06.2002 793 228
(180) 27.06.2012
(732) COMPAGNIE DU SOL

6, rue de Watford
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Produits d'étanchéité pour l'injection dans le sol,
dans les matériaux poreux ou dans les ouvrages de
maçonnerie, coulis pour l'étanchéification des matériaux
poreux ou des ouvrages de maçonnerie, notamment à base de
béton et de ciment.

19 Produits pour l'injection dans le sol, dans les
matériaux poreux ou dans les ouvrages de maçonnerie, à savoir
coulis pour la consolidation des matériaux poreux ou des
ouvrages de maçonnerie, notamment à base de béton et de
ciment, béton, en particulier béton de fondation.

17 Sealing products for ground injection, in porous
materials or in masonry construction, sealing grout for porous
materials or for masonry construction, particularly made of
concrete and cement.

19 Products for ground injection, in porous materials
or in masonry construction, namely grout for consolidating or
sealing porous materials or masonry construction,
particularly made of concrete and cement, concrete,
particularly concrete for foundations.
(822) FR, 29.01.2002, 02 3144240.
(300) FR, 29.01.2002, 02 3144240.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 05.07.2002 793 229
(180) 05.07.2012
(732) KKA Kleinewefers Anlagen GmbH

Neumarkter Strasse 80
D-81673 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Chemical and dye formulating and feeding stations
consisting of metal tanks; silos of metal.

 7 Textile machines, particularly textile and
nonwoven calenders, embossing calenders, film and
laminating calenders; mechanical apparatus for the treatment
of fabrics, knit fabrics and nonwoven fabrics, textile webs,
particularly squeezing, mercerizing, dyeing, printing,
impregnating, draining, steam treatment, liquor application
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and chemical application machines and apparatus; doctor
machines, expanders, rolls for the textile and plastic finishing
industry; continuous roll presses for the treatment of fabric
webs of textiles, nonwovens, fabrics, knit fabrics, films; rolls
for roll presses, carrier rolls, heating rolls, embossing rolls;
chemicals and dye formulating and feeding stations, consisting
mainly of tanks and liquid feed pumps and/or flow meters,
machines and plants arranged with them for the manufacturing
and the treatment and finishing of plastic webs particularly
embossing and laminating lines, winding machines, extrusion
coating lines, filling machines, belt conveyors, pneumatic
transporters, belts for conveyors, screw conveyers, conveyor
machines, pneumatic tube conveyor systems, mechanical
stirring, cleaning, ventilating devices and apparatus, printing
machines, intermediate dryers, dosing and batching plants,
coating machines, circulating air dryers, stenter frames, roll
coating and boiler plants, high speed rewinders, chemical and
dye formulating and feeding stations, consisting mainly of
liquid feed pumps.

 9 Chemical and dye formulating and feeding
stations, consisting mainly of flow meters, dosing, measuring,
control and regulating apparatus including data processing
equipment for operation of the aforementioned products;
electrical equipment (hardware and software); devices for
process control and monitoring of machines for the treatment
of textile and plastic web type materials, drying, draining,
dyeing, steaming, printing and embossing as well as the
apparatus of such machines; scales, dosing, measuring, control
and regulating apparatus for operation of the products
mentioned in class 7.

11 Infrared heaters, heating plants.
42 Development of software for process control and

monitoring of machines for the treatment of textile and plastic
web type materials.

 6 Postes de préparation et d'amenée de produits
chimiques et teintures se composant de cuves métalliques;
silos métalliques.

 7 Machines textiles, notamment calandres à textiles
et non-tissés, calandres de gaufrage, calandres de
contrecollage et de pelliculage; appareils mécaniques pour le
traitement des tissus, tricots et non-tissés, toiles textiles, en
particulier appareils et machines pour exprimer, merceriser,
teindre, imprimer, imprégner, essorer, traiter à la vapeur et
appliquer des solutions chimiques et de teinture; racles,
élargisseurs, rouleaux pour l'industrie de la finition des
plastiques et des textiles; presses à rouleaux en continu pour
le traitement de toiles textiles, non-tissés, tissus, tricots, films;
rouleaux pour presses à rouleaux, rouleaux porteurs, rouleaux
chauffants, rouleaux de gaufrage; postes de préparation et
d'amenée de produits chimiques et teintures, essentiellement
composés de cuves et pompes doseuses et/ou débitmètres,
machines et installations s'en composant pour la production,
le traitement et la finition de toiles plastiques notamment
installations de gaufrage et contrecollage, bobinoirs,
coucheuses-extrudeuses, remplisseuses, transporteurs à
courroie, transporteurs pneumatiques, bandes transporteuses,
transporteurs à vis sans fin, convoyeurs, transporteurs à tubes
pneumatiques, dispositifs et appareils mécaniques de mélange,
nettoyage et ventilation, machines à imprimer, séchoirs
intermédiaires, centrales de dosage, machines d'enduction,
séchoirs de circulation, rames sécheuses, installations
d'enduction au rouleau et de débouillissage, rebobineuses
rapides, postes de préparation et d'amenée de produits
chimiques et teintures, essentiellement composés de pompes
doseuses.

 9 Postes de préparation et d'amenée de produits
chimiques et teintures, essentiellement composés de
débitmètres, appareils de dosage, mesurage, commande et
régulation en particulier matériel informatique pour la
commande des articles précités; matériel électrique (matériel
informatique et logiciels); appareils pour la vérification des
procédés et le contrôle de machines pour le traitement des
matériaux textiles et plastiques en toile, pour le séchage,
l'essorage, la teinture, la vaporisation, l'impression et le

gaufrage, ainsi que matériel desdites machines; balances,
appareils de dosage, mesurage, commande et régulation pour
commander les produits mentionnés en classe 7.

11 Radiateurs à infrarouges, installations de
chauffage.

42 Développement de logiciels pour la commande des
procédés et le contrôle de machines pour le traitement des
matériaux textiles et plastiques en toile.
(822) DE, 20.06.2002, 302 03 149.9/07.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 149.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 23.08.2002 793 230
(180) 23.08.2012
(732) The Morgan Crucible Company PLC

Morgan House, Madeira Walk,
Windsor, Berkshire SL4 1EP (GB).

(842) an English Company, England, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Batteries, accumulators, fuel cells, electrolysis
apparatus; component sub-assemblies for batteries, fuel cells,
electrolysis apparatus; flow field plates, separators, electrodes
all being parts of batteries, accumulators, fuel cells,
electrolysis apparatus.

42 Design for others of batteries, accumulators, fuel
cells, electrolysis apparatus, component sub-assemblies for
batteries, accumulators, fuel cells, electrolysis apparatus, flow
field plates, separators and electrodes all being parts of
batteries, accumulators, fuel cells, electrolysis apparatus.

 9 Batteries, accumulateurs, piles à combustible,
appareils d'électrolyse; assemblages partiels de composants
pour batteries, piles à combustible, appareils d'électrolyse;
plaquettes de champ d'écoulement, séparateurs, électrodes
tous en tant que pièces de batteries, accumulateurs, piles à
combustible, appareils d'électrolyse.

42 Élaboration pour le compte de tiers de batteries,
accumulateurs, piles à combustible, appareils d'électrolyse,
assemblages partiels de composants pour batteries,
accumulateurs, piles à combustible, appareils d'électrolyse,
plaquettes de champ d'écoulement, séparateurs et électrodes
tous en tant que pièces de batteries, accumulateurs, piles à
combustible, appareils d'électrolyse.
(822) GB, 09.03.2001, 2263695.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 14.08.2002 793 231
(180) 14.08.2012
(732) Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

Simrockstrasse 4
D-53113 Bonn (DE).

(842) registered association

(541) standard characters / caractères standard
(566) Saving bank. / Caisse d'épargne.
(511) NCL(8)

 9 Credit cards, coded identification cards and service
cards; magnetic identification cards; cards with integrated
circuits; magnetic cards.
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14 Coins, precious metals and their alloys as well as
manufactured articles made thereof (not cutlery).

16 Paper and cardboard, printed letters, teaching and
instructional material (not instructional apparatus); printed and
stamped cards.

35 Advertisement; management; enterprise
administration; office works; sponsoring in form of
advertisement as well as placing of advertisement and
promotion contracts for third parties; operating of data bases.

36 Finance, in particular consultation for investment
and asset, credit consultation, general financial consultation;
allocation of credits (loan business), acceptance of financial
means of customers (deposit business), transmission of
cashless monetary transfer (giro business), acquisition and sale
of securities for customers (stock broking), safekeeping and
administration of securities for customers (depot business),
procurement of building loan contracts; procurement of
insurances; insurance; real estate; execution of monetary
transactions with credit cards; edition of credit cards; financial
sponsoring.

38 Telecommunication; transmission of messages,
transmission of newscast and images by means of computers,
electronic transmission of news, collecting and supplying of
messages, rental of apparatus for the transmission of
information, provision of services of a telecommunication
service provider, provision of services in the Internet, namely
providing access to Internet information, platforms and
portals, to web messaging, chatlines and forums.

41 Education; sporting and cultural activities;
sponsoring of cultural, social as well as societal purposes.

42 Computer programming for data processing;
provision of services of a data base, in particular rental of
access time to data bases; rental of data processing equipments
and computers; project development and planning of
equipment for the data processing.

 9 Cartes de crédit, cartes d'identification codées et
cartes de services; cartes d'identification magnétiques; cartes
à circuits intégrés; cartes magnétiques.

14 Pièces de monnaie, métaux précieux et leurs
alliages ainsi que produits manufacturés qui en sont composés
(hormis les couverts de table).

16 Papier et carton, lettres imprimées, matériel
d'instruction et d'enseignement (hormis les appareils
d'enseignement); cartes timbrées et imprimées.

35 Annonces publicitaires; services de gestion;
administration d'entreprise; travaux de bureau; services de
parrainage sous forme d'annonces publicitaires ainsi que
passation d'annonces publicitaires et contrats promotionnels
pour le compte de tiers; exploitation de bases de données.

36 Services en matière de finances, notamment
prestation de conseils en matière d'investissements et
d'éléments d'actif, conseil en matière de crédit, conseil d'ordre
général dans le domaine financier; attribution de crédits
(opérations de prêt), acceptation des modes de financement
d'une clientèle (opérations de dépôt), transmission de
transferts d'argent sans numéraire (opérations de virement),
acquisition et vente de titres pour une clientèle (courtage de
valeurs mobilières), services de dépôt en coffre-fort et
administration de titres pour une clientèle (opérations de
dépôt), offre de contrats de prêt immobilier; offre
d'assurances; assurances; services immobiliers; réalisation de
transactions monétaires au moyen de cartes de crédit; édition
de cartes de crédit; parrainage financier.

38 Télécommunication; transmission de messages,
transmission de bulletins d'information et d'images au moyen
d'ordinateurs, transmission électronique de nouvelles, recueil
et mise à disposition de messages, location d'appareils pour la
transmission d'informations, mise à disposition des services
d'un prestataire de services de télécommunication, fourniture
de services sur le réseau Internet, à savoir mise à disposition
d'accès à des informations, plates-formes et portails sur le
réseau Internet, à des messageries, lignes et forums de
discussion sur Internet.

41 Enseignement; activités sportives et culturelles;
services de parrainage à titre culturel, social ainsi qu'à visée
sociétale.

42 Programmation informatique pour le traitement
de données; mise à disposition des services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et ordinateurs;
mise au point et planification de projets en matière
d'équipements pour le traitement de données.
(822) DE, 28.03.2002, 302 08 101.1/36.
(300) DE, 14.02.2002, 302 08 101.1/36.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MK, PL, RO, SI, SK.
(832) IS, LT, NO.
(580) 16.01.2003

(151) 24.09.2002 793 232
(180) 24.09.2012
(732) The Arsenal Football Club

Public Limited Company
Arsenal Stadium
Highbury London N5 1BU (GB).

(842) Public Limited Company

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 23.3; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue, gold and crimson. / Rouge, blanc,

bleu, or et pourpre.
(511) NCL(8)

 9 Audio and video recordings; discs, tapes and
wires, all bearing audio or video recordings; compact discs;
digital audio tapes; gramophone records; video games;
computer games; computer programs for playing games.

16 Stationery; folders, binders, diaries and personal
organisers; writing instruments; books, magazines and
periodical publications; printed matter; posters; photographs;
albums; philatelic stamps; stickers; decalcomanias; calendars;
maps; paper and paper articles.

18 Sports bags, cases, articles made of leather or of
imitation leather; articles of luggage; umbrellas; bags;
holdalls, wallets, purses, key cases, key fobs.

24 Flags, pennants, bed covers; sheets and pillow
cases; household cloths for drying glasses and dishes; towels,
bar cloths, textiles; table mats and coasters.
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25 Articles of outer clothing; articles of sports
clothing; footwear.

28 Toys, games and playthings; models in kit form;
gymnastic and sporting articles; bags adapted for carrying
sporting articles; parts and fittings for all the aforesaid goods;
ordinary playing cards.

41 Organisation of sporting events; provision of
sports information services; provision of cinematographic and
video entertainment; provision of sporting, gymnastic and
recreational facilities.

 9 Enregistrements audio et vidéo; disques, bandes et
câbles, comportant tous des enregistrements audio ou vidéo;
disques compacts; bandes audionumériques; disques
phonographiques; jeux vidéo; jeux d'ordinateur; programmes
informatiques pour jeux.

16 Articles de papeterie; chemises, classeurs,
agendas de bureau et agendas personnels; instruments
d'écriture; livres, revues et périodiques; produits imprimés;
affiches; photographies; albums; timbres de collection;
autocollants; décalcomanies; calendriers; cartes; papier et
articles en papier.

18 Sacs de sport, housses, articles en cuir ou en
imitation de cuir; articles de bagagerie; parapluies; sacs; sacs
fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés,
chaînes porte-clés.

24 Drapeaux, fanions, couvre-lits; draps et taies
d'oreiller; torchons de cuisine pour sécher verres et vaisselle;
essuie-mains, sous-bocks en matière textile, textiles; sets de
table et dessous-de-verre.

25 Vêtements de dessus; articles d'habillement
sportif; chaussures.

28 Jouets, jeux et articles pour le jeu; maquettes en
kits; articles de gymnastique et de sport; sacs conçus pour le
transport d'articles sportifs; pièces et accessoires de tous les
produits précités; cartes à jouer ordinaires.

41 Organisation de manifestations sportives;
prestation d'informations dans le domaine du sport; services
de divertissement cinématographique ou sous forme de films
vidéo; mise à disposition d'installations pour la pratique de
sports, de la gymnastique ou d'activités de loisir.
(821) GB, 27.08.2002, 2309100.
(832) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 11.10.2002 793 233
(180) 11.10.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle a/d IJssel (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Lighting apparatus and installations; (outdoor)
light fittings.

11 Appareils et installations d'éclairage; éclairages
(extérieurs).
(822) BX, 15.04.2002, 714102.
(300) BX, 15.04.2002, 714102.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.10.2002 793 234
(180) 11.10.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle a/d IJssel (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Lighting apparatus and installations; (outdoor)
light fittings.

11 Appareils et installations d'éclairage; éclairages
(extérieurs).
(822) BX, 15.04.2002, 714101.
(300) BX, 15.04.2002, 714101.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.10.2002 793 235
(180) 11.10.2012
(732) Industria Technische Verlichting B.V.

Rietbaan 10
NL-2908 LP Capelle a/d IJssel (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Lighting apparatus and installations; (outdoor)
light fittings.

11 Appareils et installations d'éclairage; éclairages
(extérieurs).
(822) BX, 15.04.2002, 714100.
(300) BX, 15.04.2002, 714100.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 236
(180) 29.10.2012
(732) Lanarte B.V.

Einsteinweg 1
NL-8912 AP Leeuwarden (NL).

(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

(531) 20.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Paints.
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);
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instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; painting sets containing
cardboard for aquarelles, transparent paper, manual, palette,
paint brush, pencils, pencil sharpener and eraser.

 2 Peintures.
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; nécessaires de peinture contenant du
carton pour aquarelles, papier transparent, manuel, palette,
pinceaux, crayons, taille-crayon et gomme.
(822) BX, 07.06.2002, 713306.
(300) BX, 07.06.2002, 713306.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 237
(180) 29.10.2012
(732) Lanarte B.V.

Einsteinweg 1
NL-8912 AP Leeuwarden (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

(531) 20.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 2 Paints.
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; painting sets containing
cardboard for aquarelles, transparent paper, manual, palette,
paint brush, pencils, pencil sharpener and eraser.

 2 Peintures.
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; nécessaires de peinture contenant du
carton pour aquarelles, papier transparent, manuel, palette,
pinceaux, crayons, taille-crayon et gomme.
(822) BX, 07.06.2002, 713304.
(300) BX, 07.06.2002, 713304.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 24.10.2002 793 238
(180) 24.10.2012
(732) CONG TY BANH KEO HAI CHAU

Duong Minh Khai,
Quan Hai Ba Trung,
Thanh Pho Ha Noi (VN).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "Haichau" en caractère

ombré qui représente le nom de la compagnie; ce mot
est disposé horizontalement et traverse le centre de
deux cercles concentriques; au-dessus de deux cercles
figure le mot "SUPER" en anglais (qui signifie
"Impression forte" en français) et au-dessous, le mot
"QUALITY" en anglais ("Qualité" en français).

(511) NCL(8)
30 Biscuits, bonbons, épices, vermicelles.
32 Bières.

(822) VN, 02.10.1992, 6523.
(831) AM, AZ, BY, CN, CU, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 239
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247869.
(300) CZ, 20.03.2002, 177992.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 07.11.2002 793 240
(180) 07.11.2012
(732) Alois Dallmayr Kaffee oHG

Dienerstrasse 14-15
D-80331 München (DE).

(531) 5.13; 17.3; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa.
30 Café, thé, cacao.

(822) DE, 15.03.2002, 301 70 068.0/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, RO,

SI, SK, UA.
(832) EE, GR, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 25.10.2002 793 241
(180) 25.10.2012
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc,
F-92521 NEUILLY Cedex (FR).

(842) Société anonyme à Conseil de surveillance et
directoire, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits et préparations cosmétiques pour le
démaquillage et le nettoyage de la peau.

 3 Cosmetic preparations and products for make-up
removal and skin cleansing.

(822) FR, 26.04.2002, 02 3 161 847.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3 161 847.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 03.12.2002 793 242
(180) 03.12.2012
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes,
Case postale 239,
CH-1211 Genève 8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la
parfumerie et des arômes.

 3 Parfums d'origine naturelle ou synthétique,
cosmétiques, savons, huiles essentielles.

30 Arômes (autres que les huiles essentielles) pour les
produits alimentaires, les boissons, les produits
pharmaceutiques et les produits de soins buccaux.

 1 Chemical products for use in the perfume and
fragrance industry.

 3 Perfumes of natural or synthetic origin, cosmetic
products, soaps, essential oils.

30 Aromas (other than essential oils) for foodstuffs,
beverages, pharmaceutical products and mouth-care
products.
(822) CH, 24.09.2002, 504875.
(300) CH, 24.09.2002, 504875.
(831) CN, CZ, HU, KP, PL, RU.
(832) AU, EE, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003
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(151) 15.11.2002 793 243
(180) 15.11.2012
(732) Florence Anne Bonnie FERRER Alonso-Morin

3, rue du Lac
CH-1207 Genève (CH).

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Vente au détail.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
42 Services de dessinateurs de mode, dessin industriel

(design).
(822) CH, 21.05.2002, 501828.
(300) CH, 21.05.2002, 501828.
(831) ES, FR.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 244
(180) 04.12.2012
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360,
PL-32-400 My¬lenice (PL).

(511) NCL(8)
34 Articles de tabac, tabac, cigares, cigarettes,

briquets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.
34 Tobacco products, tobacco, cigars, cigarettes,

lighters for smokers, matches, smokers' articles.
(822) PL, 05.09.2002, 139496.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 245
(180) 29.10.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques, 
82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Rose.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 171 214.
(300) DE, 24.06.2002, 02 3 171 214.
(831) VN.
(580) 16.01.2003

(151) 01.11.2002 793 246
(180) 01.11.2012
(732) Katran Sergei Viktorovich

kv.163, 6/5, ulitsa Kostyakova
RU-125422 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) PROPELLER
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

35 Sales promotion (for others).
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers).
(822) RU, 23.09.2002, 222530.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KZ, LV, MD, SI, SK, TJ,

UA, UZ, YU.
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(832) EE, GE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 247
(180) 29.10.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques, 
82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 171 215.
(300) FR, 24.06.2002, 02 3 171 215.
(831) VN.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 248
(180) 29.10.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques, 
82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Orange et vert.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3 171 216.
(300) FR, 24.06.2002, 02 3 171 216.

(831) VN.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 249
(180) 12.11.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT-HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg,
Z.I. Nord
F-69480 ANSE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 118.
(831) BX, ES, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 13.06.2002 793 250
(180) 13.06.2012
(732) Bagees Corporation Limited

32 John Street
London, EC1N 4JN (GB).

(842) A Corporation of England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
hair lotions; dentifrices; all goods included in this class.

 9 Pre-recorded motion picture films, video cassettes,
audio cassettes, video compact discs, audio compact discs, and
video game cartridges all featuring animated cartoons,
computer software featuring games, and graduated rulers.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery and precious stones; horological and
chronometric instruments; all goods included in this class.

16 Printed matter, namely books featuring cartoon
stories, comic books, magazines featuring cartoon stories,
loose-leaf binders, note books, writing paper, drawing paper,
writing pads, drawing pads, scrapbooks, stationery, crayons,
pencils, colored pencils, pens, felt-tip pens, fiber-tip pens, art
and craft paint kits, paint brushes, pencil sharpeners, rubber
erasers, drawing rulers, stencils, stickers, postcards, greeting
cards, wrapping paper and table cloths made of paper; bags of
paper or plastic material.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and
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walking sticks; whips, harnesses and saddlery; all goods
included in this class.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; all goods
included in this class.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; all goods included in this class.

25 Clothing; footwear; headgear; all goods included
in this class.

26 Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; all goods
included in this class.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; all goods included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey and treacle; yeast
and baking powder; salt and mustard; vinegar and sauces
(condiments); spices; ice; all goods included in this class.

41 Production of television programs, radio programs
and audio visual and sound recordings.

 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; tous ces produits
étant compris dans cette classe.

 9 Films cinématographiques préenregistrés,
cassettes vidéo, cassettes audio, vidéodisques compacts,
disques audionumériques et cartouches de jeux vidéo,
comportant tous des dessins animés, logiciels informatiques
comportant des jeux, et règles graduées.

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; tous ces produits étant compris
dans cette classe.

16 Produits imprimés, à savoir livres comportant des
histoires avec dessins humoristiques, bandes dessinées,
magazines comportant des histoires avec dessins
humoristiques, classeurs à feuilles mobiles, carnets, papier à
lettres, papier à dessin, blocs de papier correspondance, blocs
à dessin, albums, articles de papeterie, crayons à dessin,
crayons, crayons de couleur, stylos, stylos feutres, stylos
pointe fibre, nécessaires pour travaux artistiques, d'artisanat
et de peinture, pinceaux, taille-crayons, gommes à effacer,
règles à dessiner, stencils, autocollants, cartes postales, cartes
de voeux, papier d'emballage et nappes en papier; sacs en
papier ou en matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; tous ces produits étant compris dans cette
classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
tous ces produits étant compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous ces
produits étant compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces
produits étant compris dans cette classe.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
tous ces produits étant compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; tous ces produits étant compris dans cette classe.

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; tous ces
produits étant compris dans cette classe.

41 Production d'émissions télévisées et
radiophoniques et d'enregistrements audio-visuels et sonores.
(821) GB, 18.12.2001, 2289347.
(822) GB, 22.09.1999, 2209433A.
(300) GB, 18.12.2001, 2289347.
(832) ES.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 251
(180) 12.11.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT-HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg,
Z.I. Nord
F-69480 ANSE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 117.
(831) BX, ES, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 252
(180) 12.11.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT-HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg,
Z.I. Nord
F-69480 ANSE (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; compléments alimentaires et substances
diététiques non à usage médical à base des produits compris
dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
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compléments alimentaires et substances diététiques non à
usage médical à base des produits compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons
diététiques et/ou vitalisantes non à usage médical.
(822) FR, 24.05.2002, 02 3 165 720.
(300) FR, 24.05.2002, 02 3 165 720.
(831) BX, ES.
(580) 16.01.2003

(151) 06.05.2002 793 253
(180) 06.05.2012
(732) Hubert Loick

Heide 26
D-46286 Dorsten-Lembeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Earth for growing, manures, materials for
loosening soil (soil conditioning preparations), in particular
clay and corn chips.

 8 Cutlery, in particular of renewable resources.
16 Materials for packaging of renewable resources,

such as maize, timber (paper) and biodegradable polymers, in
particular chips for packaging, padded bags, moulded
packaging, carrying bags, biodegradable packaging film,
envelopes, included in this class.

17 Insulating materials for building purposes, in
particular of renewable resources.

19 Substances of renewable resources to form pores
for manufacturing bricks.

20 Drinking straws, in particular of renewable
resources.

21 Plates, cups, bowls, flower pots, in particular of
renewable resources.

22 Padding and stuffing materials, included in this
class.

28 Toys of renewable resources, such as maize,
timber (paper) and biodegradable polymers.

31 Animal litter, in particular of renewable resources,
such as maize, China grass fibre.

 1 Terre pour la culture, engrais, matières pour
l'ameublissement du sol (préparations pour l'amendement du
sol), notamment argile et copeaux de maïs.

 8 Couverts de table, notamment réalisés en
matériaux renouvelables.

16 Matériaux d'emballage réalisés à partir de
matériaux renouvelables, tels que maïs, bois d'oeuvre (papier)
et polymères biodégradables, en particulier copeaux pour
l'emballage, sacs rembourrés, emballages moulés, sacs de
transport, films d'emballage biodégradables, enveloppes,
compris dans cette classe.

17 Matériaux isolants utilisés dans la construction,
notamment réalisés à partir de matériaux renouvelables.

19 Substances de matériaux renouvelables destinées
à la formation de pores dans la fabrication de briques.

20 Pailles pour boire, notamment réalisées à partir de
matériaux renouvelables.

21 Assiettes, tasses, coupes, pots à fleurs, notamment
réalisés à partir de matériaux renouvelables.

22 Matériaux de capitonnage et de rembourrage,
compris dans cette classe.

28 Jouets réalisés à partir de matériaux
renouvelables, tels que maïs, bois d'oeuvre (papier) et
polymères biodégradables.

31 Litières pour animaux, notamment réalisées à
partir de matériaux renouvelables, tels que maïs, fibre de
ramie.

(822) DE, 14.03.2002, 302 05 634.3/31.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 634.3/31.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 04.09.2002 793 254
(180) 04.09.2012
(732) HT TROPLAST AG

Mülheimer Straße 26
D-53840 Troisdorf (DE).

(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Buildg. 56, 
D-53840 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Inorganic adhesives used in industry.
17 Insulations for fire protection; high-temperature

insulations; acoustic insulations; articles made of plastics as
semi-finished products.

19 Non-metallic building materials, namely compact
or foamed moulded articles and anorganic silicaceous
hardenable materials not being used for plastering of walls,
mortars.

 1 Adhésifs minéraux à usage industriel.
17 Matériaux d'isolation anti-incendie; matériaux

d'isolation haute température; isolations acoustiques; articles
fabriqués à l'aide de matières plastiques, en tant que produits
semi-finis.

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment articles moulés, compacts ou expansés, et
matériaux durcissables, siliceux et inorganiques, non destinés
au plâtrage des murs, mortiers.
(822) DE, 07.06.2002, 302 10 754.1/19.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 754.1/19.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL, RU, SK.
(832) JP, TR.
(851) JP. - List limited to class 19. / Liste limitée à la classe

19.
(580) 16.01.2003

(151) 09.10.2002 793 255
(180) 09.10.2012
(732) HUNCA KOZMET@K

SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Bahçekoy Kilyos Yolu 46-1
Sarryer/@STANBUL (TR).
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(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Eau de toilette, body spray for cosmetic purposes,
deodorant spray for personal use.

 3 Eaux de toilette, sprays corporels à usage
cosmétique, déodorants en atomiseurs (à usage personnel).
(822) TR, 26.09.1994, 153370.
(832) RU.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 256
(180) 27.11.2012
(732) Voith Paper Patent GmbH

Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Reel (machine reel) for paper and cardboard
machines, for the winding of paper.

 7 Bobines (bobines de machines) pour machines à
papier et à cartonnages, pour l'enroulement de papier.
(822) DE, 26.07.2002, 302 33 505.6/07.
(300) DE, 08.07.2002, 302 33 505.6/07.
(831) CN.
(832) JP, NO, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 16.10.2002 793 257
(180) 16.10.2012
(732) SZEGEDI SÜTÖDÉK KFT

Kiskorona u. 2
H-1036 BUDAPEST (HU).

(750) SZEGEDI SÜTÖDÉK KFT, Pf. 47, H-6701 SZEGED 
(HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Pastry and confectionery.

30 Pâtisseries et confiseries.
(822) HU, 16.10.2002, 172563.
(300) HU, 15.05.2002, M 02 02343.
(831) AT, FR, IT.
(832) SE.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 258
(180) 22.11.2012
(732) Karkone Oy

Lasihytti 1
FIN-02780 Espoo (FI).

(842) Company limited by shares, Finland

(511) NCL(8)
 7 Machines used in cleaning, vacuum cleaners,

washing machines, steam cleaners, vacuum steam cleaners.
 7 Machines de nettoyage, aspirateurs, machines à

laver, nettoyeurs vapeur, aspirateurs/nettoyeurs vapeur.
(822) FI, 31.12.1996, 203841.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 259
(180) 15.11.2012
(732) Alcan Deutschland GmbH

Hannoversche Strasse 1
D-37075 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Federal Republic of Germany

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 6 Untreated and/or pre-treated strips, sheets or plates
of metal, in particular of aluminium and aluminium alloys, also
coated or anodized and/or folded and/or profiled.

 6 Bandes, feuilles ou plaques à l'état brut et/ou mi-
ouvrées étant composés de métal, notamment en aluminium et
alliages d'aluminium, y compris enrobés ou anodisées et/ou
pliées et/ou profilées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 25 540.0/06.
(300) DE, 17.05.2002, 302 25 540.0/06.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 16.01.2003
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(151) 22.08.2002 793 260
(180) 22.08.2012
(732) HARTL DRTI�E + T§ÍDI�E s.r.o.

M�stský park 274
CZ-537 01 Chrudim (CZ).

(750) HARTL DRTI�E + T§ÍDICE s.r.o. Mgr. Ji¨í Hroch, 
M�stský park 274, CZ-537 01 Chrudim (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines de construction.
25 Vêtements, chaussures.

(822) CZ, 22.08.2002, 246231.
(300) CZ, 28.02.2002, 177219.
(831) PL, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 261
(180) 26.11.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella 
Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour soins du corps et soins de beauté,
lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 18.09.2002, 302 26 724.7/03.
(300) DE, 29.05.2002, 302 26 724.7/03.
(831) BG, BY, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 262
(180) 12.11.2012
(732) V&S VIN & SPRIT AB

SE-117 97 Stockholm (SE).

(531) 11.3; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wine.
33 Vins.

(822) SE, 12.07.2002, 356 966.
(832) DK, EE, FI, NO.
(580) 16.01.2003

(151) 23.10.2002 793 263
(180) 23.10.2012
(732) Landmesser Evelin

Schönblickstrasse 63a
D-75331 Engelsbrand (DE).

(511) NCL(8)
14 Bijouterie de toutes sortes, horloges en métaux

précieux et titane.
14 Jewelry of all kinds, clocks made of precious

metals and titanium.
(822) DE, 23.10.2002, 302 30 697.8/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 27.11.2002 793 264
(180) 27.11.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 5 Produits désherbants et de destruction d'animaux
nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 11.11.2002, 302 48 044.7/05.
(300) DE, 27.09.2002, 302 48 044.7/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 01.10.2002 793 265
(180) 01.10.2012
(732) N.V. TER BEKE

Beke 1
B-9950 Waarschoot (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, orange, bleu clair, gris, brun, blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, oeufs, lait et produits
laitiers, plats préparés à base des produits précités.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
sauces (condiments); épices, sandwiches avec viande, poisson,
volaille, gibier, fruits et/ou légumes; pizzas; plats préparés
avec des pâtes; quiches.
(822) BX, 04.04.2002, 714009.
(300) BX, 04.04.2002, 714009.

(831) AT, CH, ES, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 16.08.2002 793 266
(180) 16.08.2012
(732) Bravo Holdings Limited

Flat 207,
Limassol Center B,
Rigas Fereous street
Limassol (CY).

(812) RU
(842) Limited Liability Company, Cyprus
(750) Bravo Holdings Limited, Box 5, RU-191002 Saint 

Petersburg (RU).

(561) OKHOTA
(541) standard characters / caractères standard
(566) HUNTING
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic beverages, waters (beverages),
aerated waters, mineral waters (beverages), whey beverages,
orgeat, beer, powders and pastilles for effervescing beverages,
syrups for beverages, fruit juices, vegetable juices (beverages),
must, non alcoholic fruit juice beverages, non-alcoholic fruit
extracts, sherbets (beverages), essences for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers), distilled
beverages, alcoholic beverages containing fruits, anise
(liqueur), aperitifs, arak (arrack), brandy, wines, whisky,
kirsch, vodka, bitters, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs,
hydromel (mead), peppermint liqueurs, spirits (beverages),
digesters (spirits and liqueurs), piquette, sake, cider, alcoholic
extracts, alcoholic essences.

32 Boissons sans alcool, eaux (boissons), eaux
gazeuses, eaux minérales (boissons), boissons à base de petit-
lait, orgeat, bière, poudres et pastilles pour boissons gazeuses,
sirops pour boissons, jus de fruits, jus de légumes (boissons),
moût, boissons de fruits sans alcool, extraits de fruits sans
alcool, sorbets (boissons), essences pour la préparation de
boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons distillées, boissons alcoolisées contenant des fruits,
anis (liqueur), apéritifs, arak, brandy, vins, whisky, kirsch,
vodka, amers, poiré, gin, cocktails, curaçao, liqueurs, alcool
de menthe, spiritueux (boissons), digestifs (spiritueux et
liqueurs), piquette, saké, cidres, extraits alcoolisés, essences
alcoolisées.
(822) RU, 24.11.2000, 183777/1.
(831) AM, AZ, BY, DE, IT, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, FI, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 16.10.2002 793 267
(180) 16.10.2012
(732) InterCo Gesellschaft für

die Planung und den Vertrieb
von Reha Hilfen mbH
Im Auel 50
D-53783 Eitorf (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

12 Means of locomotion for sick and disabled
persons, in particular wheelchairs and parts thereof, namely
chassis, wheels, drive parts, vehicle brakes, shock absorbers,
fastening, support and retaining devices for wheelchairs, seats,
seat shells and paddings for wheelchairs.

12 Modes de locomotion pour personnes invalides et
malades, en particulier fauteuils roulants et leurs composants,
à savoir châssis, roues, organes d'entraînement, freins de
véhicules, amortisseurs, matériel de fixation, support et
blocage pour fauteuils roulants, sièges, coquilles de sièges et
rembourrages pour fauteuils roulants.
(822) DE, 10.01.2000, 399 48 158.3/12.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 16.01.2003

(151) 02.10.2002 793 268
(180) 02.10.2012
(732) BAYERISCHE KABELWERKE AG

Otto-Schrimpff-Strasse 2
D-91154 Roth (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrical and optical conductors, cables and wires.
17 Plastics granules and concentrates (semi-

manufactured products) also coloured and for colouring
purposes.

 9 Câbles, fils et conducteurs électriques et optiques.
17 Concentrés et granulés plastiques (produits mi-

ouvrés), y compris colorés et pour colorer.
(822) DE, 11.10.1995, 39508221.8/17.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 269
(180) 06.12.2012
(732) P.W.H. Originals Group BV

Pieter Lieftinckweg 8
NL-1505 HX Zaandam (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

(531) 3.11.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.08.2002, 715258.
(300) BX, 22.08.2002, 715258.
(831) CH, CN, CZ, PL, SI.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 270
(180) 08.11.2012
(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, 08.11.2002, 200 748.
(300) SK, 27.05.2002, 1570-2002.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 271
(180) 15.11.2012
(732) Ernst Möschle Behälterbau GmbH

Kinzigtalstr. 1a
D-77799 Ortenberg/Baden (DE).

(842) Company with limited liability, Federal Republic of
Germany

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Containers and tanks made of stainless steel as
well as containers and tank systems made thereof.

 7 Stirring machines.
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37 Maintenance and repair of containers and tanks as
well as containers and tank systems made thereof.

 6 Récipients et réservoirs en acier inoxydable ainsi
que systèmes de réservoirs et récipients ainsi constitués.

 7 Machines mélangeuses.
37 Maintenance et réparation de récipients et

réservoirs ainsi que de systèmes de réservoirs et récipients.
(822) DE, 21.08.2002, 302 31 904.2/06.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 904.2/06.
(831) FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 272
(180) 29.10.2012
(732) ETRI N.V.

Zeewindstraat 16
B-8300 Knokke-Heist (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu; blanc.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications, en particulier par les médias
mobiles, par Internet et par d'autres applications de
télécommunication semblables.
(822) BX, 23.01.2001, 705560.
(831) FR.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 273
(180) 31.10.2012
(732) Human Gesellschaft fuer

Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Diagnostic reagents for scientific use.
 5 Diagnostic reagents for medical use.
 1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique.
 5 Réactifs de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 14.08.1997, 2 913 810.
(831) AL, KG, LV, MZ.
(832) EE, GB, IS, LT, TM.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 274
(180) 27.11.2012
(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 / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 28.05.2002, 200270714.
(300) SI, 28.05.2002, Z-200270714.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 275
(180) 15.11.2012
(732) AUMALE SYNERGIES

168, rue de Rivoli
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences ainsi qu'à l'agriculture et la sylviculture; engrais pour
les terres.

 1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural
and forestry purposes; fertilizers.
(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 160.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 160.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 276
(180) 08.11.2012
(732) CROP'S N.V.

Oostrozebeeksestraat 160
B-8710 Ooigem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes surgelés.
31 Fruits et légumes frais.
29 Deep-frozen fruit and vegetables.
31 Fresh fruit and vegetables.

(822) BX, 24.05.2002, 715077.
(300) BX, 24.05.2002, 715077.
(831) DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 277
(180) 19.11.2012
(732) Denka International B.V.

Hanzeweg 1
NL-3771 NG Barneveld (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Insecticides.
(822) BX, 29.11.2001, 715253.
(831) DE.
(580) 16.01.2003

(151) 15.10.2002 793 278
(180) 15.10.2012
(732) PBR Australia Pty Ltd

264 East Boundary Road
EAST BENTLEIGH VIC 3165 (AU).

(842) an Australian Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles and parts thereof; vehicle and automotive
parts and accessories included in this class; brake systems for
vehicles; parts of brake systems for vehicles, including brake
linings for vehicles; brake segments for vehicles, brake shoes
for vehicles; clutch systems for vehicles; parts of clutch
systems for vehicles.

12 Véhicules et leurs pièces; pièces et accessoires
automobiles et de véhicule en général, compris dans cette
classe; organes de freinage pour véhicules; pièces d'organes
de freinage pour véhicules, notamment garnitures de freins;
segments de freins pour véhicules, sabots de freins pour
véhicules; systèmes d'embrayage pour véhicules; pièces de
systèmes d'embrayage pour véhicules.
(821) AU, 03.10.2002, 929407.
(300) AU, 03.10.2002, 929407.
(832) CN, DE, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 22.10.2002 793 279
(180) 22.10.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Software for use in combination with medical
devices, namely with medical diagnostic mapping systems and
medical catheters.

 9 Logiciels conçus pour être utilisés avec des
dispositifs médicaux, notamment avec des systèmes
cartographiques de diagnostic médical et avec des cathéters
médicaux.
(822) BX, 14.06.2002, 715425.
(300) BX, 14.06.2002, 715425.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) IS.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 280
(180) 26.11.2012
(732) Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik

H.J.-Müller-Straße 7
D-65343 Eltville am Rhein (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrical switchgear.
 9 Appareillage électrique de commutation.

(822) DE, 23.09.2002, 302 35 418.2/09.
(300) DE, 07.07.2002, 302 35 418.2/09.
(831) BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 27.05.2002 793 281
(180) 27.05.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo

"IMZ-Ural"
ul. Sovetskaya, d. 100
RU-623800 Sverdlovskaya obl., Irbit (RU).

(842) Joint-Stock Corporation, Russia

(531) 26.1; 26.3; 26.4.
(511) NCL(8)

12 Motorcycles, including parts and accessories
thereof, (terms considered too vague by the International
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Bureau - Rule 13.2)b) of the Common Regulations) motors
with forced cooling for motorcycles.

12 Motocyclettes ainsi que leurs pièces et
accessoires, termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun) moteurs munis d'un système de refroidissement forcé
pour motocyclettes.
(822) RU, 25.01.1962, 21457.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 282
(180) 26.11.2012
(732) AURIGA INTERNATIONAL S.A.

Chemin des Roussettes 2
B-1410 Waterloo (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) BX, 18.02.2002, 715418.
(831) CZ, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 283
(180) 31.10.2012
(732) Intargia Managementberatung GmbH

Max-Planck-Straße 20
D-63303 Dreieich (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey Pantone 877. / Gris Pantone 877.
(511) NCL(8)

 9 Data carriers, especially floppy discs, CD-ROMs,
DVDs.

16 Leaflet, books, reports on scientific results.
42 Drafting and development of computer hardware

and software as well as consultancy services, analysis and
conceptional services for operational software applications.

 9 Supports de données, en particulier disquettes,
cédéroms, DVD.

16 Brochures, livres, comptes rendus relatifs à des
résultats scientifiques.

42 Élaboration et développement de matériel
informatique et logiciels ainsi que services de consultant,
analyse et conception d'applications de logiciels
opérationnels.
(822) DE, 22.05.2002, 302 06 367.6/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 284
(180) 31.10.2012
(732) Intargia Managementberatung GmbH

Max-Planck-Straße 20
D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data carriers, especially floppy discs, CD-ROMs,
DVDs.

16 Leaflet, books, reports on scientific results.
42 Drafting and development of computer hardware

and software as well as consultancy services, analysis and
conceptional services for operational software applications.

 9 Supports de données, notamment disquettes,
cédéroms, DVD.

16 Brochures, livres, comptes rendus relatifs à des
résultats scientifiques.

42 Élaboration et développement de matériel
informatique et logiciels ainsi que services de consultant,
analyse et conception d'applications de logiciels
opérationnels.
(822) DE, 13.05.2002, 302 06 366.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.11.2002 793 285
(180) 29.11.2012
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Sweets, in particular candies and dragees,
consisting of and/or under use of fruit gum in foamy
consistency, fruit gum, liquorice and jelly (except for medical
purposes).

30 Articles de confiserie, en particulier bonbons et
dragées, entièrement ou partiellement constitués de boules de
gomme sous forme mousseuse, boules de gomme, réglisse et
gelée (hormis à usage médical).
(822) DE, 17.09.2001, 301 42 742.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 286
(180) 13.11.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Cosmetics; in particular moisturizing creams,

lotions, sun protection creams, massage oils and creams.
 3 Cosmétiques, notamment crèmes hydratantes,

lotions, crèmes écrans solaires, crèmes et huiles de massage.
(822) DE, 28.10.1996, 302 18 731.6/03.
(831) AT, BG, BX, CH, HR, IT, RO, SI, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 287
(180) 13.11.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Straße 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Mrs. Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-
7, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

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; articles (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) DE, 15.10.2002, 302 43 181.0/20.
(300) DE, 04.09.2002, 302 43 181.0/20.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 05.09.2002 793 288
(180) 05.09.2012
(732) CORPORATE GOLF CHALLENGE ESPAÑA,

S.L.
General Moscardo, 1-2° DCHa
E-28010 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(571) Consiste en la dénomination "CORPORATE GOLF

CHALLENGE".
(511) NCL(8)

41 Services d'organisation d'événements sportifs;
activités sportives et culturelles.

(822) ES, 27.11.2001, 2.306.761.
(831) FR, MA, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 23.11.2002 793 289
(180) 23.11.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (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.
(591) Blue, black, yellow, light red, red. / Bleu, noir, jaune,

rouge clair, rouge.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables (excluding
preserved olives); jellies, jams, fruit puree; eggs, milk and milk
products, edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits (à
l'exception des olives conservées); gelées, confitures, purées
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires.
(822) DE, 18.07.2002, 302 26 763.8/29.
(300) DE, 31.05.2002, 302 26 763.8/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, SK.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 13.08.2002 793 290
(180) 13.08.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtche¬tvo

"Institoute clinicheskoy reabilitologii"
app. 70, m. 2-1, av. Prokoudina
RU-300039 Toula (RU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

44 Dispensaires, maisons de convalescence, maisons
médicalisées, consultation en matière de pharmacie, services
hospitaliers, massage, assistance médicale, salons de beauté,
sanatoriums, services de santé, services d'un psychologue,
services de gardes-malades, physiothérapie, chiropractie
(chiropraxie), chirurgie esthétique, hospices.
(822) RU, 10.07.2002, 216678.
(300) RU, 19.03.2002, 2002706257.
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(831) ES.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 291
(180) 20.09.2012
(732) SPORT STYLING VALENCIA, S.L.

Pgno. Industrial Oliveral, Km. 339,
Fase 2 Parcela 14-B
E-46190 RIBARROJA DEL TURIA (ES).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services de direction d'affaires commerciales et
industrielles, importation, représentations, publicité, vente au
détail dans des commerces, tous en relation avec le rhum
cubain.

38 Services de communications à travers des réseaux
mondiaux d'informatique, services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, par terminaux
d'ordinateurs, diffusion de programmes de radio et télévision,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

39 Services de transport, emballage, magasinage et
distribution de marchandises.
(822) ES, 22.07.2002, 2400530.
(822) ES, 05.03.2002, 2426251.
(822) ES, 05.03.2002, 2426252.
(831) CH, CU.
(580) 16.01.2003

(151) 11.10.2002 793 292
(180) 11.10.2012
(732) Winther & Winther B.V.

Albert Joachimikade 3
NL-4461 BG Goes (NL).

(842) B.V. (besloten vennootschap)

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat and meat products, fish and fish products,
poultry, game, meat extracts, soups; preserved, dried, cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and
milk products, whether or not containing fruit; edible oils and
fats; preserved foodstuffs as far as not included in other
classes; pickles; salads, not included in other classes; potato
products, not included in other classes; snacks and ready-made
meals not included in other classes; all afore-mentioned
products whether or not frozen.

30 Sugar, rice, flour and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cake, pastry, pancakes, pizzas, snacks
and ready-made meals not included in other classes; puddings,

chocolate; desserts and dessert products, not included in other
classes; confectionery; paste and paste products; ices; tarts;
yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(condiments), dressings for salads; spices; ice; all afore-
mentioned products whether or not frozen.

29 Viande et produits carnés, poisson et ses dérivés,
volaille, viande de gibier extraits, potages; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, coulis de fruits,
oeufs, lait et produits laitiers, avec ou sans fruits; huiles et
graisses alimentaires; aliments conservés pour autant que les
éléments précités ne soient pas compris dans d'autres classes;
pickles; salades, non comprises dans d'autres classes;
produits de pommes de terre, non compris dans d'autres
classes; en-cas et plats cuisinés non compris dans d'autres
classes; tous les produits précités, surgelés ou non.

30 Sucre, farine de riz et préparations à base de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, crêpes, pizzas,
en-cas et plats cuisinés non compris dans d'autres classes;
poudings, chocolat; desserts et produits pour desserts, non
compris dans d'autres classes; confiseries; pâte et produits à
base de pâte; glaces; tartes; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (condiments), sauces
à salade; épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités,
surgelés ou non.
(822) BX, 11.04.2002, 712231.
(300) BX, 11.04.2002, 712231.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 293
(180) 13.11.2012
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12/14, rue 

Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, eye liners, mascaras; lotions pour les
cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, eyeliners, mascara; hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 16.05.2002, 023164539.
(300) FR, 16.05.2002, 023164539.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 16.01.2003
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(151) 31.10.2002 793 294
(180) 31.10.2012
(732) FLORA PARTNER

(Société Anonyme)
100, Cours Maréchal Juin
F-33000 BORDEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange 165C, violet 250C, rose 225C, vert 382C, jaune

122C; vert 3305C. Pétales: orange 165C, violet 250C,
rose 225C, vert 382C, jaune 122C; fond: vert 3305C.

(511) NCL(8)
26 Fleurs et plantes artificielles; couronnes, bouquets,

compositions florales et décors floraux en fleurs ou en plantes
artificielles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés et graines (semences); fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
compositions florales, décors floraux, bouquets, couronnes en
fleurs et plantes naturelles ou séchées; fleurs et plantes séchées
pour la décoration.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; conseils en organisation et
direction des affaires; réseau de franchise et services rendus
dans le domaine de la franchise, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction des affaires; études et recherches
de marchés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; distribution de prospectus, dépliants et
d'échantillons publicitaires; aide aux entreprises dans la
conduite de leurs affaires, en particulier dans le domaine de
l'approvisionnement et la distribution de fleurs et plantes,
naturelles et artificielles.
(822) FR, 03.05.2002, 02 3 162 823.
(300) FR, 03.05.2002, 02 3 162 823.
(831) CH, HU, LI, MC, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 28.11.2002 793 295
(180) 28.11.2012
(732) VEGA Grieshaber KG

D-77709 Wolfach (DE).
(842) KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Filling level apparatus and pressure measuring
apparatus.

 9 Appareils de mesure de remplissage et mesureurs
de pression.
(822) DE, 12.08.2002, 302 34 810.7/09.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 810.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 296
(180) 29.10.2012
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; 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, crème, yaourts, fromages
et autres produits laitiers; spécialités laitières et fromagères,
fromages fondus; huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis;
anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir, pâte d'amandes; plats cuisinés à base des
produits précités.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
(822) FR, 21.06.2002, 02/3 170 495.
(300) FR, 21.06.2002, 02/3 170 495.
(831) BX.
(580) 16.01.2003
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(151) 31.10.2002 793 297
(180) 31.10.2012
(732) KLAVIS TECHNOLOGIES S.A.

Drève Richelle 161/N
B-1410 Waterloo (BE).

(842) S.A., Belgique

(531) 24.17; 26.3.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

15 Instruments de musique.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images.
15 Musical instruments.

(822) BX, 28.02.2001, 713673.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 298
(180) 04.11.2012
(732) SARL BIGALLET

F-38730 PANISSAGE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits, jus de fruits, autres boissons
non alcooliques notamment apéritifs non alcooliques, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
eaux-de-vie, liqueurs notamment crèmes, apéritifs à base
d'alcools, spiritueux.
(822) FR, 22.01.2001, 01 3 077 803.
(831) BX.
(580) 16.01.2003

(151) 20.11.2002 793 299
(180) 20.11.2012
(732) Block House Restaurantbetriebe AG

Hufnerstraße 51
D-22365 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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); hébergement

temporaire.
(822) DE, 15.07.2002, 302 26 982.7/29.
(300) DE, 30.05.2002, 302 26 982.7/29.
(831) ES.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 300
(180) 12.11.2012
(732) Thergofit AG

Am Platz 10
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments médicaux; appareils pour
la physiothérapie; fauteuils, coussins et mobiliers spéciaux à
usage médical; ceintures à usage médical, appareils de
massage; bandages.

28 Appareils de gymnastique, de mise en forme et de
musculation, appareils pour les exercices du corps,
trampolines, vélos d'appartement (Home-trainer).

41 Education et formation; école du dos; entraînement
pour le maintien corporel; cours de gymnastique; instructions
pour l'activité corporelle et pour la détente; activités sportives;
exploitation d'un club de santé; organisation et conduite de
séminaires; location d'appareils de gymnastique, de fitness de
musculation, d'appareils pour des exercices corporels,
trampolines, vélos d'appartement (Home-trainer) et de tapis de
gymnastique.

44 Soins médicaux et soins de santé, thérapies
corporelles; physiothérapie; ergothérapie; traitements
médicaux alternatifs; services de massage; location d'articles
orthopédiques, d'appareils de physiothérapie, de dispositifs
facilitant la position assise et couchée, de supports dorsaux
pour rester assis dans une position orthopédiquement correcte;
consultation en matière de traitement médical.
(822) CH, 24.06.2002, 502403.
(300) CH, 24.06.2002, 502403.



412 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 301
(180) 13.11.2012
(732) Lecluyse, naamloze vennootschap

Staatsbaan 32
B-8610 Kortemark (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Slatted indoor blinds made of PVC.
20 Stores intérieurs à jalousies fabriqués en PVC

(chlorure de polyvinyle).
(822) BX, 26.06.2002, 714826.
(300) BX, 26.06.2002, 714826.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 302
(180) 06.12.2012
(732) LEK farmacevtska dru¾ba d.d.

Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 05.07.2002, 200270899.
(300) SI, 05.07.2002, Z-200270899.
(831) AL, BA, BG, CZ, DE, FR, HR, MK, PL, RO, RU, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 303
(180) 05.11.2012
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

(Société en Commandite par Actions)
F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

31 Aliments pour animaux.
(822) FR, 27.05.2002, 02 3 167 231.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 167 231.
(831) BX, CH, ES, LI, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 304
(180) 06.12.2012
(732) LEK farmacevtska dru¾ba d.d.

Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 05.07.2002, 200270897.
(300) SI, 05.07.2002, Z-200270897.
(831) AL, BA, BG, CZ, DE, FR, HR, MK, PL, RO, RU, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 305
(180) 14.11.2012
(732) RE.LE.VI.-S.P.A.

Via Postumia 1
I-46040 RODIGO MN (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée par le mot "UNIVERSAL" et,

au-dessous, par le mot "WC" en caractères de fantaisie
cursifs minuscules avec la lettre initiale majuscule.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 14.11.2002, 876748.
(300) IT, 08.08.2002, FE2002C000229.
(831) CH, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 16.01.2003
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(151) 04.11.2002 793 306
(180) 04.11.2012
(732) Nouveau Jour

84, avenue de la République
F-75011 Paris (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Organisation, planification et conduite de soirées
et de réceptions (divertissement) pour des tiers, organisation et
conduite de concours, de loteries, d'expositions, de jeux dans
des lieux publics et de compétitions, tous à but de
divertissement, exploitation de boîtes de nuit, de discothèques,
réservation de places de spectacles pour des tiers, services de
camps de vacances (divertissement).

45 Services de clubs de rencontres, agences
matrimoniales, services de mise en relation de personnes à des
fins privées ou professionnelles, services d'accompagnement
en société (personnes de compagnie), tous ces produits
pouvant également être rendus par le biais d'Internet.
(822) FR, 07.03.2002, 02 3 152 193.
(831) BX, CH.
(580) 16.01.2003

(151) 06.11.2002 793 307
(180) 06.11.2012
(732) SNC EDITIONS PLAY BAC,

société en nom collectif
33, rue du Petit Musc
F-75004 PARIS (FR).

(531) 2.5; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Vidéogrammes, disquettes magnétiques,
disquettes optiques, logiciels enregistrés, disques compact
numériques, disques vidéo numériques; jeux audiovisuels
préenregistrés sur supports magnétiques, sur disques compacts
numériques, sur disques vidéo numériques, sur disques
optiques; cassettes vidéo; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques; appareils et supports
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données numériques et/ou analogiques du son et
des images; équipements pour le traitement de l'information.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, imprimés, fichiers et
fiches à caractères éducatif, ludique, informationnel ou
promotionnel; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage);

matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés; livres,
manuels, revues, journaux, fiches scolaires et matériel
d'éducation (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux éducatifs et scolaires, jeux de société, cartes à
jouer.

38 Emissions télévisées, radiophoniques,
audiovisuelles et notamment émissions de jeux culturels,
éducatifs et scolaires diffusées par tout moyen de
télécommunications, notamment par le câble, les ondes
hertziennes ou le réseau internet.

41 Services d'édition, publication de livres, services
d'éducation et de divertissement.
(822) FR, 23.05.2002, 02 3 165 541.
(300) FR, 23.05.2002, 02 3 165 541.
(831) BX, CH.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 308
(180) 26.11.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Cacao, chocolat, boissons à base de café, de cacao
ou de chocolat et préparations pour faire ces boissons; produits
de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiseries de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 23.10.2002, 505340.
(300) CH, 23.10.2002, 505340.
(831) AT, DE.
(580) 16.01.2003

(151) 07.11.2002 793 309
(180) 07.11.2012
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion
F-14000 CAEN (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 26.4; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Papier, blocs de papier, répertoires, bloc-notes,
cahiers, carnets, feuilles de papier tous formats.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 386.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 386.
(831) DE.
(580) 16.01.2003

(151) 07.11.2002 793 310
(180) 07.11.2012
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion
F-14000 CAEN (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.

(591) Orange, gris et rouge. Fond orange, carré gris, carré
rouge.

(511) NCL(8)
16 Papier, blocs de papier, répertoires, bloc-notes,

cahiers, carnets, feuilles de papier tous formats.
(822) FR, 07.05.2002, 02 3 163 398.
(300) FR, 07.05.2002, 02 3 163 398.
(831) DE.
(580) 16.01.2003

(151) 26.07.2002 793 311
(180) 26.07.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MIDVEST INTERPRAIZES m"
korp.2, d.18, oul. Tvardovskogo
RU-123458 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) MATREUCHKINA
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages except beers.

(822) RU, 31.10.1997, 157674.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KG, KZ,

MD, PL, PT, TJ, UA, UZ.
(832) GB, GE, NO, TM, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.10.2002 793 312
(180) 16.10.2012
(732) MONCAFÉ di Sampietro & C. S.n.c.

56 - Via Giardini Convento
I-74026 PULSANO (TA) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "MONCAFÉ" en

caractères spéciaux, au-dessous duquel sont dessinées
des bandes sinusoïdales représentant des ondes.

(511) NCL(8)
30 Café.

(822) IT, 19.05.1998, 749394.
(831) BG, CZ, EG, MK, RO, RU, SK, YU.
(580) 16.01.2003
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(151) 06.11.2002 793 313
(180) 06.11.2012
(732) SNC EDITIONS PLAY BAC,

société en nom collectif
33, rue du Petit Musc
F-75004 PARIS (FR).

(531) 2.5; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Vidéogrammes, disquettes magnétiques,
disquettes optiques, logiciels enregistrés, disques compact
numériques, disques vidéo numériques; jeux audiovisuels
préenregistrés sur supports magnétiques, sur disques compacts
numériques, sur disques vidéo numériques, sur disques
optiques; cassettes vidéo; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques; appareils et supports
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données numériques et/ou analogiques du son et
des images; équipements pour le traitement de l'information.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, imprimés, fichiers et
fiches à caractères éducatif, ludique, informationnel ou
promotionnel; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés; livres,
manuels, revues, journaux, fiches scolaires et matériel
d'éducation (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux éducatifs et scolaires, jeux de société, cartes à
jouer.

38 Emissions télévisées, radiophoniques,
audiovisuelles et notamment émissions de jeux culturels,
éducatifs et scolaires diffusées par tout moyen de
télécommunications, notamment par le câble, les ondes
hertziennes ou le réseau internet.

41 Services d'édition, publication de livres, services
d'éducation et de divertissement.
(822) FR, 23.05.2002, 02 3 165 542.
(300) FR, 23.05.2002, 02 3 165 542.
(831) BX, CH.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 314
(180) 05.11.2012
(732) EURODRIVE

Services and Distribution N.V.
World Trade Center,
Strawinskylaan 1325
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

37 Assistance en cas de pannes de véhicules
terrestres, à savoir réparation de pneumatiques.

39 Remorquage de véhicules terrestres.
37 Land vehicle breakdown assistance, namely repair

of tires.
39 Towing of land vehicles.

(822) BX, 12.06.2002, 714475.
(300) BX, 12.06.2002, 714475.
(831) CH, DE, ES, FR, PL.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 315
(180) 14.11.2012
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé et boissons à base de cacao, chocolat,

produits de chocolat, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles.

29 Milk and dairy products.
30 Coffee, tea and beverages made with cocoa,

chocolate, chocolate products, pastry and confectionery;
edible ice.
(822) BX, 17.05.2002, 715271.
(300) BX, 17.05.2002, 715271.
(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) 16.01.2003
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(151) 02.10.2002 793 316
(180) 02.10.2012
(732) N.T.E. BVBA

Venusstraat 3
B-2000 Antwerpen (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 10.04.2002, 713802.
(300) BX, 10.04.2002, 713802.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 317
(180) 31.10.2012
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) TSJERNAJA KOLLEKTSJIA WSEMIRNAJA

TSJAJNAJA KOLLEKTSJIA
(591) Noir, blanc, rouge et or.
(511) NCL(8)

 5 Boissons diététiques à usage médical, à savoir thé
et boissons à base de thé; thé soluble et extraits de thé à usage
médical.

30 Thé; thé soluble; boissons à base de thé; extraits de
thé.
(822) BX, 26.07.2002, 715415.

(300) BX, 26.07.2002, 715415.
(831) RU.
(580) 16.01.2003

(151) 17.10.2002 793 318
(180) 17.10.2012
(732) Overseas Diamonds N.V.

A.D.C. Bldg, Suite 803,
Hoveniersstraat 2
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic testing and measuring apparatus and
instruments; photographic apparatus and instruments;
computer software for use in connection with the
aforementioned apparatus and instruments; magnifying
glasses; CD-ROMs, CDs, electronic publications, all relating
to precious stones, semi-precious stones, diamonds and
gemstones.

14 Diamonds; precious stones, semi-precious stones,
gemstones.

35 Business information; marketing; retail sale
services, also provided online or via the Internet; all
aforementioned services relating to precious stones, semi-
precious stones, diamonds and gemstones; registration
(according to certain standardisation and code) of data relating
to diamonds, precious stones and semi-precious stones; setting
up and administration of a data file relating to diamonds,
precious stones and semi-precious stones.

40 Treatment of materials; information provided
online through a database relating to cutting, scouring and
polishing of diamonds, precious stones and semi-precious
stones.

42 Quality control; rental of access time to a global
computer database provided online and/or via the Internet;
technological consultancy; certification services, provided
online via a global computer database and/or via the Internet;
maintenance of a website; all aforementioned services relating
to precious stones, semi-precious stones, diamonds and
gemstones.

 9 Appareils et instruments électroniques d'essai et
de mesure; appareils et instruments photographiques;
logiciels informatiques conçus pour être utilisés avec les
appareils et instruments précités; loupes; CD-ROM, disques
compacts, publications électroniques, se rapportant tous aux
pierres précieuses, aux pierres semi-précieuses, aux diamants
et aux pierres fines.

14 Diamants; pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, pierres fines.

35 Services d'information commerciale; services de
marketing; services de vente au détail, également en ligne et
par le biais de l'Internet; tous les services précités se
rapportant aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux diamants et aux pierres fines; enregistrement
(selon certains critères et codes) de données relatives aux
diamants, aux pierres précieuses et aux pierres semi-
précieuses; établissement et gestion d'un fichier de données
relatif aux diamants, aux pierres précieuses et aux pierres
semi-précieuses.

40 Traitement de matériaux; services d'information
en ligne, par le biais d'une base de données, relatifs au clivage,
au débrutage et au facettage des diamants, pierres précieuses
et pierres semi-précieuses.

42 Services de contrôle de la qualité; location de
temps d'accès à une base de données informatique, en ligne ou
par le biais de l'Internet; services de consultant technique;
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services de certification mis à disposition en ligne par le biais
d'une base de données informatique mondiale et/ou de
l'Internet; maintenance d'un site web; tous les services précités
se rapportant aux pierres précieuses, aux pierres semi-
précieuses, aux diamants et aux pierres fines.
(822) BX, 06.08.2002, 714013.
(300) BX, 06.08.2002, 714013.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 319
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247868.
(300) CZ, 20.03.2002, 177990.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 320
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247870.
(300) CZ, 20.03.2002, 177998.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 321
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247871.
(300) CZ, 20.03.2002, 178000.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 322
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247872.
(300) CZ, 20.03.2002, 178002.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 323
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247873.
(300) CZ, 20.03.2002, 178004.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 324
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247875.
(300) CZ, 20.03.2002, 178010.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 325
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247874.
(300) CZ, 20.03.2002, 178008.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.09.2002 793 326
(180) 20.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pâture sèche.
31 Dry fodder.

(822) CZ, 20.09.2002, 247876.
(300) CZ, 20.03.2002, 178012.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 327
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247885.
(300) CZ, 20.03.2002, 178032.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 17.09.2002 793 328
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet. / Purple.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247882.
(300) CZ, 20.03.2002, 178024.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 329
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247883.
(300) CZ, 20.03.2002, 178028.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 330
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun et jaune. / Brown and yellow.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247886.
(300) CZ, 20.03.2002, 178034.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 331
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. / Yellow and black.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247887.
(300) CZ, 20.03.2002, 178036.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 17.09.2002 793 332
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247877.
(300) CZ, 20.03.2002, 178014.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 333
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247878.
(300) CZ, 20.03.2002, 178016.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 334
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247879.

(300) CZ, 20.03.2002, 178018.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 335
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247880.
(300) CZ, 20.03.2002, 178020.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 336
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247881.
(300) CZ, 20.03.2002, 178022.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 17.09.2002 793 337
(180) 17.09.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 17.09.2002, 247884.
(300) CZ, 20.03.2002, 178030.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 338
(180) 13.11.2012
(732) OKAL Bauservice Gesellschaft mbH

Salzhemmendorfer Strasse 2
D-31020 Salzhemmendorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières; analyse financière, affaires
bancaires, consultation en matière financière, consultation en
matière d'assurances, prêt (finances), assurance contre
l'incendie, parrainage financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), services de financement,
gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers,
estimations immobilières, agences immobilières, agences de
crédit.

37 Construction; réparation de bâtiments, d'appareils
et d'instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, ou la commande du
courant électrique, d'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;
services d'installation; démolition de constructions, services
d'étanchéité (construction), asphaltage, installation et
réparation d'ascenseurs, location d'excavateurs, informations
en matière de construction, supervision (direction) de travaux
de construction, location de machines de chantier, installation
et réparation des dispositifs d'irrigation, forage de puits,
entretien et réparation de brûleurs, travaux de couverture de
toits, services d'isolation (construction), nettoyage et
réparation de chaudières, installation et réparation de
dispositifs d'alarme en cas de vol, installation et réparation
d'appareils électriques, déparasitage d'installations électriques,
entretien de mobilier, installation et réparation de fourneaux,
entretien et réparation de coffres-forts, réparation de pompes,
nettoyage d'édifices (surface extérieure) et nettoyage de
bâtiments (ménage), réparation de serrures, information en
matière de réparations, sablage, pose de briques (maçonnerie),

pose de papiers peints, installation et réparation de téléphones,
travaux d'ébénisterie (réparation).
(822) DE, 29.08.2002, 302 30 606.4/37.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 606.4/37.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 339
(180) 12.11.2012
(732) GABRIEL MEFFRE -

GRANDS VINS DE GIGONDAS -
AUGUSTE CHAUVET
Quartier de la Peyrouse Le Village -
Gigondas
F-84190 BEAUMES DE VENISE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(531) 24.1; 24.9; 24.11; 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins bénéficiant de l'application d'origine
contrôlée Côtes du Rhône.

33 Wines having the guaranteed label of origin
(AOC) of Côtes du Rhône.
(822) FR, 23.05.2002, 02 3 165 534.
(300) FR, 23.05.2002, 02 3 165 534.
(831) CH, DE.
(832) GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 340
(180) 14.11.2012
(732) ALTEA S.R.L.

Via Matteo Bandello, 8
I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

18 Peaux d'animaux, cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
malles et valises; parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, en particulier en soie, laine, lin, cachemire,
coton; couvertures de lit et de table; mouchoirs.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
cravates, ceintures, écharpes, foulards, chemises.

18 Animal skins and hides, leather and imitation
leather, goods made thereof not included in other classes;
trunks and suitcases; umbrellas.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, particularly those made of silk, wool, linen, cashmere,
cotton; bed and table covers; handkerchiefs.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly
neckties, belts, scarves, neckscarves, shirts.
(822) IT, 14.11.2002, 876722.
(300) IT, 24.09.2002, MI2002C 009185.
(831) CH, CZ, EG, HU, KP, PL, RO, RU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 341
(180) 04.11.2012
(732) Gyllentorget Brands B.V.

Kabelweg 37
NL-1014 BA Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, noir.
(511) NCL(8)

 5 Insecticides.
(822) BX, 20.09.2002, 715427.
(300) BX, 20.09.2002, 715427.
(831) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 342
(180) 18.11.2012
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

Wilhelminaweg 8
NL-6951 BP Dieren (NL).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
12 Bicyclettes.

(822) BX, 06.06.2002, 715412.
(300) BX, 06.06.2002, 715412.
(831) DE.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 343
(180) 31.10.2012
(732) HOFFELINCK Eric;

VANHAM Matthieu
Rue de la Providence 56
B-6041 Gosselies (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; structures métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
également réalisés selon des procédés d'impression digitale ou
de sérigraphie; images, images imprimées, affiches
imprimées; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; décors; 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, mobilier de présentation, glaces
(miroirs), cadres, y compris dispositifs destinés à recevoir des
images imprimées; écrans non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes).
(822) BX, 02.05.2002, 715419.
(300) BX, 02.05.2002, 715419.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 344
(180) 31.10.2012
(732) HOFFELINCK Eric;

VANHAM Matthieu
Rue de la Providence 56
B-6041 Gosselies (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; structures métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
également réalisés selon des procédés d'impression digitale ou
de sérigraphie; images, images imprimées, affiches
imprimées; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; décors; pinceaux; machines à écrire
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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, mobilier de présentation, glaces
(miroirs), cadres, y compris dispositifs destinés à recevoir des
images imprimées; écrans non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes).
(822) BX, 02.05.2002, 715420.
(300) BX, 02.05.2002, 715420.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 345
(180) 31.10.2012
(732) HOFFELINCK Eric;

VANHAM Matthieu
Rue de la Providence 56
B-6041 Gosselies (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; structures métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
également réalisés selon des procédés d'impression digitale ou
de sérigraphie; images, images imprimées, affiches
imprimées; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; décors; 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, mobilier de présentation, glaces
(miroirs), cadres, y compris dispositifs destinés à recevoir des
images imprimées; écrans non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes).
(822) BX, 02.05.2002, 715421.
(300) BX, 02.05.2002, 715421.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 346
(180) 31.10.2012
(732) HOFFELINCK Eric;

VANHAM Matthieu
Rue de la Providence 56
B-6041 Gosselies (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; structures métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
également réalisés selon des procédés d'impression digitale ou
de sérigraphie; images, images imprimées, affiches
imprimées; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; décors; 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, mobilier de présentation, glaces
(miroirs), cadres, y compris dispositifs destinés à recevoir des
images imprimées; écrans non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes).
(822) BX, 02.05.2002, 715422.
(300) BX, 02.05.2002, 715422.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 347
(180) 31.10.2012
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge et or.
(511) NCL(8)

 5 Boissons diététiques à usage médical, à savoir thé
et boissons à base de thé; thé soluble et extraits de thé à usage
médical.

30 Thé; thé soluble; boissons à base de thé; extraits de
thé.
(822) BX, 26.07.2002, 715416.
(300) BX, 26.07.2002, 715416.
(831) RU.
(580) 16.01.2003

(151) 27.08.2002 793 348
(180) 27.08.2012
(732) Marlow Foods Limited

Station Road
Stokesley, North Yorkshire, TS9 7AB (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemicals for use in the food industry; food

protein as raw material.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserves, 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; flavourings, flavouring preparations and
flavouring enhancers; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; flavourings for food, flavouring
preparations for food and flavouring enhancers for food.

31 Foodstuffs for animals, birds and fish; preparations
for use as additives therefor.

 1 Produits chimiques destinés au secteur
alimentaire; aliments protéiniques à l'état brut.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; conserves de fruits, fruits et légumes 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; arômes, préparations aromatisantes
et rehausseurs de goût; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; parfums ou arômes
alimentaires, préparations aromatisantes pour l'alimentation
et rehausseurs de goût pour l'alimentation.

31 Aliments pour animaux, oiseaux et poissons;
préparations utilisées en tant qu'additifs destinés aux produits
précités.
(821) GB, 28.02.2002, 2294143.
(300) GB, 28.02.2002, 2294143.
(832) CH, JP.
(580) 16.01.2003

(151) 24.10.2002 793 349
(180) 24.10.2012
(732) Compass Plus Limited

52, pr.Karla Marksa
RU-455000 Magnitogorsk, Tchelyabinskaya oblast 
(RU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
36 Affaires bancaires; crédit; services de bureaux de

crédit et d'agences de crédit; gérance de fortunes; affaires
financières.
(822) RU, 21.06.2002, 215234.
(831) CN, MN, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 350
(180) 14.11.2012
(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 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) BX, 22.05.2002, 710433.
(300) BX, 22.05.2002, 710433.
(832) IS.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 351
(180) 13.11.2012
(732) CHAUMONT Bernadette

1 rue Familongue
F-34725 ST ANDRE DE SANGONIS (FR).

(511) NCL(8)
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le

ménage et la cuisine; vaisselle.
33 Vins.
35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services

d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité;
travaux de bureaux; gestion de lieux d'expositions.

38 Agences de presse et d'informations;
communication par terminaux d'ordinateurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données (site Internet
de VPC).

41 Filmage sur bande vidéo.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
43 Restauration (alimentation).

(822) FR, 02.05.2000, 00 3 026 629.
(831) BX.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 352
(180) 26.11.2012
(732) Tatiana Danzinelli

Rue Jaquet-Droz 13
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 1.15; 13.1; 26.3.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
(822) CH, 08.11.2002, 505264.
(300) CH, 08.11.2002, 505264.
(831) ES, FR, PT.
(580) 16.01.2003
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(151) 31.07.2002 793 353
(180) 31.07.2012
(732) TQ3 Travel Solutions GmbH

Gustav-Deetjen-Allee 2-6
D-28215 Bremen (DE).

(842) Private limited company, Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. The letters "Opti" in red color, the letters

"miser" in black color. / Rouge, noir. Les lettres du mot
"Opti" de couleur rouge, les lettres du mot "miser" de
couleur noire.

(511) NCL(8)
 9 Data media, particularly magnetic data carriers,

CD-ROMs, DVDs, encoded cards, smart cards; data
processing apparatus and computers; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, pictures or data; magnetic
and video tapes, exposed films; computer software; data
communication programs.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class, particularly transfers, stickers,
containers for stationery, mats for beer glasses, bags, paper
bags, note blocks, writing paper; printed matter, particularly
books, prospectuses, pamphlets, newspapers and periodicals;
photographs, postcards; writing instruments, in particular
pencils, ball-point pens, fountain pens; office requisites;
teaching materials (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging; printing types; entrance
tickets, flags, pennants, travel tickets, calendars, charts,
catalogues.

35 Advertising, particularly on the radio, television
and internet, marketing research, public relations, sales
promotion, publicity material rental, publicity material
distribution; marketing studies and opinion polling; all the
services above, particularly in the business travel and leisure
sector; business, particularly business management and
organizational consultancy; book-keeping; business and
organizational consultancy and coordination in the field of
data processing, particularly the purchase, sale and marketing
of transport, hotel and boarding house services, car rental and
travel, in particular business and leisure travel; business
management of hotels; business management and
organizational consultancy and coordination in the field of
setting up, retail organization, decoration and sales
organization of travel agencies; distribution of goods for
advertising purposes, document reproduction; compilation,
collection, systemization and provision of information in
computer databases; franchise agreements, namely obtaining
and passing on organizational and business know-how,
organization of fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes.

36 Insurance; financial services, monetary services;
real-estate services.

38 Sending offers and information by means of
computers and means of electronic communication
(telecommunication, computers, internet and intranet),
particularly in the leisure and business travel sector, providing
access to online information for reservation and booking
services, particularly in the tourism sector and to online
information in the logistics sector.

39 Transport of persons and goods, in particular by
road, rail, sea and air; porterage; transport of money and
valuables; travel organization and arrangement; arrangement

of transport services; arrangement of excursions, of
sightseeing tours, escorting of travellers; leasing of aircraft,
leasing of ships, leasing of motor vehicles, packaging and
storage of goods; parcel delivery; organization of trips,
sightseeing tours, holidays (included in this class); services
and operation of a travel agency, namely advice and booking
services of business and leisure travel, provision of travel
information, arrangement of transport services and travel, in
particular business and leisure travel, reservation services,
included in this class, in particular for business and leisure and
for sporting, scientific, political and cultural events, car hire.

41 Training and education and education advice,
correspondence courses, language teachings; film and video
production, film and video rental, film and video
performances; artist agency services; artists' services; musical
performances; organization of sports competitions;
organization of cultural and sporting events; distribution of
newspapers and magazines, publication of books, newspapers,
magazines and other printed material and of electronic media;
issuing of printed matter, in particular of magazines,
catalogues and newspapers in the business and leisure travel
sector; services of an interpreter and of a translator;
photography; organization of fairs and exhibitions for cultural
and teaching purposes, videotaping; arrangement of sporting
and cultural events.

42 Building and construction drafting in particular of
travel agencies; creation, installation, operation, updating and
maintenance of computer databases and computer software,
particularly of software for the organization, reservation and
arrangement of transport services and business travel and for
advertising travel on radio and television and electronic media;
computer programming and telephone consultancy and
consultancy over the intranet and Internet, in particular for the
operation, administration and use of computer databases and
computer software, leasing access time to databases; rental of
computer software and data processing apparatus; making
available online information for reservation and booking
services, particularly in the tourism and business travel
industries, hotel reservations, lodging services; franchise
agreements, namely obtaining and passing on technical know-
how; operation and hire of computer equipment.

43 Temporary accommodation reservations and hotel
reservations, providing of food and drink, temporary
accommodation, holiday camps, holiday home services,
reservation and rental of tourist homes and apartments.

 9 Supports de données, en particulier supports de
données magnétiques, CD-ROM, DVD, cartes codées, cartes à
puce; appareils de traitement de données et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de son, d'images ou de données; bandes magnétiques et vidéo,
films impressionnés; logiciels; programmes de transmission
de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants,
récipients pour la papeterie, dessous de chopes à bière, sacs,
sacs en papier, blocs-notes, papier à lettres; produits
imprimés, notamment livres, prospectus, brochures, journaux
et périodiques; photographies, cartes postales; instruments
d'écriture en particulier crayons, stylos à bille, stylos à plume;
articles de bureau; matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles d'emballage en carton, papier et matières
plastiques; caractères d'imprimerie; billets d'entrée,
drapeaux, fanions, billets de voyage, calendriers, cartes,
catalogues.

35 Publicité, notamment à la radio, télévision et sur
Internet, recherche en marketing, relations publiques,
promotion des ventes, location de matériel publicitaire;
distribution de matériel publicitaire; études de marché et
sondage d'opinion; tous les services précités, notamment dans
le secteur des voyages d'affaires et de loisirs; affaires,
notamment conseils en organisation et direction des affaires;
comptabilité; conseils en organisation et direction des affaires
et coordination dans le domaine du traitement des données,
notamment pour l'achat, la vente et le marketing de services de
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transport, de services d'hôtels et de pensions, de location de
voitures et de voyages, notamment de voyages d'affaires et de
loisirs; gérance administrative d'hôtels; conseils en
organisation et direction des affaires et coordination dans le
domaine de la mise en oeuvre, de l'organisation de la vente au
détail, de la décoration et de l'organisation des ventes par des
agences de voyages; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires, reproduction de documents; compilation,
collecte, systématisation et mise à disposition d'informations
dans des bases de données informatiques; accords de
franchise, à savoir acquisition et transfert de savoir-faire en
matière d'organisation et d'affaires; organisation de foires et
d'expositions à but commercial et publicitaire.

36 Assurances; services financiers; services
monétaires; services immobiliers.

38 Envoi d'offres et d'informations par le biais
d'ordinateurs et par voie de communication électronique
(télécommunication, ordinateurs, Internet et intranet),
notamment dans le secteur des voyages de loisirs et d'affaires,
fourniture d'accès à des informations en ligne concernant des
services de réservation, en particulier dans le secteur du
tourisme, ainsi qu'à des informations en ligne dans le secteur
de la logistique.

39 Transport de personnes et de marchandises,
notamment par la route, par chemins de fer, par voie maritime
et aérienne; portage; transport d'argent et de valeurs;
organisation et préparation de voyages; organisation de
services de transport; organisation d'excursions et de visites
de villes; accompagnement de voyageurs; affrètement
d'avions, location de navires, location de véhicules à moteur,
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de circuits touristiques, d'excursions, de
vacances (compris dans cette classe); services et exploitation
d'une agence de voyages, à savoir services de conseil et de
réservation en matière de voyages d'affaires et de loisirs,
informations en matière de voyages, services de transport et de
voyages, notamment de voyages d'affaires et de loisirs,
services de réservation, compris dans cette classe, notamment
pour les affaires et les loisirs ainsi que pour des manifestations
sportives, scientifiques, politiques et culturelles, location de
voitures.

41 Formation et éducation et conseils en matière
d'éducation, cours par correspondance, cours de langues;
production de films et de vidéos, location de films et de vidéos,
projection de films et de vidéos; projection de films et vidéos;
prestations d'une agence artistique; prestations d'artistes;
représentations musicales; organisation de compétitions
sportives; organisation de manifestations culturelles et
sportives; diffusion de journaux et de magazines, publication
de livres, journaux, magazines et autres imprimés et de
supports électroniques; diffusion de produits imprimés, en
particulier de magazines, catalogues et journaux dans le
secteur des voyages d'affaires et de loisirs; traduction et
interprétation; photographie; organisation d'expositions à
vocation culturelle et éducative, enregistrement sur bandes
vidéo; préparation de manifestations sportives et culturelles.

42 Etablissement de plans pour la construction,
notamment d'agences de voyages; création, installation,
exploitation, mise à jour et maintenance de bases de données
informatiques et de logiciels, notamment de logiciels pour les
services d'organisation, de réservation et de transport et pour
les voyages d'affaires et pour la publicité radiophonique,
télévisée et sur supports électroniques concernant les voyages;
programmation informatique et prestations de conseils par
téléphone et par intranet et Internet, notamment pour
l'exploitation, l'administration et l'utilisation de bases de
données informatiques et de logiciels, location de temps
d'accès à des bases de données; location de logiciels et de
matériel informatique; mise à disposition d'informations en
ligne pour des services de réservation, en particulier dans le
secteur de l'industrie du tourisme et des voyages d'affaires,
réservation d'hôtels, services de logement; accords de
franchise, à savoir acquisition et transfert de savoir-faire

technique; exploitation et location d'équipements
informatiques.

43 Réservation de logements temporaires et
réservation d'hôtels, services de restauration, hébergement
temporaire, camps de vacances, services de maisons de
vacances, réservation et location de meublés touristiques et
d'appartements.
(822) DE, 08.05.2002, 302 07 253.5/39.
(300) DE, 12.02.2002, 302 07 253.5/39.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 354
(180) 15.11.2012
(732) VEREIN "ALPENSTADT DES JAHRES"

Rathausgasse 8/11
A-9500 Villach (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) AT, 29.04.2002, 203 444.
(831) CH, DE, FR, IT, LI, SI.
(580) 16.01.2003

(151) 27.08.2002 793 355
(180) 27.08.2012
(732) Berg & Schmidt GmbH & Co.

An der Alster 81
D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; chemicals used in the
food industry; fatty acid esters, in particular for use as
solubilizers, fatty acid esters, in particular for producing
solubilizers; chemical release agent preparations for the bakery
and confectionery industries, chemical support substances for
lipophilic substances, surface treatment agents for sticky
products in the food industry, hydrophobizing agents and
viscosity regulators (included in this class); chemicals used in
the cosmetic industry.

 4 Lubricating greases, lubricants, lubricating oils;
lubricants for the food industry.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques destinés à l'industrie alimentaire; esters d'acides
gras, notamment utilisés en tant que solubilisants, esters
d'acides gras, notamment utilisés pour la fabrication de
solubilisants; préparations d'agents chimiques de démoulage
pour les secteurs de la boulangerie et de la confiserie,
substances d'apport chimique pour substances lipophiles,
agents de traitement superficiel pour produits visqueux
destinés à l'industrie alimentaire, agents hydrophobisants et
régulateurs de viscosité (compris dans cette classe); produits
chimiques destinés à l'industrie des cosmétiques.

 4 Graisses lubrifiantes, lubrifiants, huiles de
graissage; lubrifiants pour l'industrie alimentaire.
(822) DE, 28.05.2002, 301 50 852.6/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 03.09.2002 793 356
(180) 03.09.2012
(732) NürnbergMesse GmbH

Karl-Schönleben-Straße 65
D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 17.5.
(511) NCL(8)

35 Organization and conducting of fairs and
exhibitions for commercial and advertising purposes;
organization of forums, in particular also in virtual form in the
Internet for commercial and advertising purposes; providing
Internet platforms for service and trade agencies for others;
advertising and advertising agencies; promotion of goods and
services through all media; sales promotion for others, namely
marketing and advertising; providing Internet advertising
space.

43 Rental of fair and exhibition stands and buildings
therefor.

35 Organisation et animation de foires et expositions
à buts commerciaux et publicitaires; organisation de forums,
notamment aussi sous forme virtuelle, sur l'Internet, à des fins
commerciales et publicitaires; mise à disposition de plates-
formes Internet d'agences de services et de commerce, pour le
compte de tiers; agences de publicité; promotion de produits
et services par le biais de tout média; promotion des ventes
pour le compte de tiers, notamment services de marketing et de
publicité; mise à disposition d'espaces publicitaires sur
l'Internet.

43 Location de stands pour foires et expositions et de
constructions conçues pour ces stands.
(822) DE, 03.04.2002, 301 13 436.7/35.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 357
(180) 31.10.2012
(732) ANWB B.V.

Wassenaarseweg 220
NL-2596 EC 's-Gravenhage (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; assurances de frais
d'assistance relatifs aux automobilistes et véhicules en panne.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services de dépannage, à savoir réparation des défectuosités
des véhicules, occasionnées par des pannes ou des accidents.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; transport et
entreposage des véhicules tombés en panne; services de
remorquage.
(822) BX, 03.05.2002, 715430.

(300) BX, 03.05.2002, 715430.
(831) BA, HR, PL, RO.
(580) 16.01.2003

(151) 30.10.2002 793 358
(180) 30.10.2012
(732) INVERSIONES SANTA SOFIA, S.L.

Plaza Dr. Laguna, 12 - 11° B
E-28009 MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 30.10.2002, 2473531.
(300) ES, 03.05.2002, 2473531.
(831) AT, BG, CH.
(832) JP, NO.
(580) 16.01.2003

(151) 13.12.2002 793 359
(180) 13.12.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Education, formations complémentaires et offres
de formations pratiques dans le domaine de l'agriculture,
l'horticulture et de la sylviculture.

44 Services dans les domaines de l'agriculture,
l'horticulture et de la sylviculture.
(822) CH, 31.10.2002, 505080.
(300) CH, 31.10.2002, 505080.
(831) BG, BY, HR, KE, KZ, MA, MZ, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 16.01.2003
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(151) 14.11.2002 793 360
(180) 14.11.2012
(732) MOTYS (Société Anonyme)

107, rue d'Aboukir
F-75002 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 14.05.2002, 02 3 163 916.
(300) FR, 14.05.2002, 02 3 163 916.
(831) CH.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 361
(180) 08.11.2012
(732) BONGRAIN S.A.

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Lait, fromages et produits laitiers.
(822) FR, 10.05.2002, 02 3 164 361.
(300) FR, 10.05.2002, 02 3 164 361.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 02.08.2002 793 362
(180) 02.08.2012
(732) VIVENDI UNIVERSAL

INTERACTIVE PUBLISHING INTL
Immeuble Le Newton,
9/11, rue Jeanne Braconnier
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques; appareils et instruments audiovisuels,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de
disques compacts, de disques compacts numériques interactifs
ou non, de disques compacts vidéo numériques, de disques
optiques et de tous autres supports magnétiques ou optiques,
haut-parleurs, chaînes haute-fidélité; radios; micros; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques tels notamment
disques compacts, disques compacts numériques interactifs ou
non, disques optiques, disques compacts vidéo-numériques,
bandes vidéo, cassettes audio/vidéo, cartes magnétiques,
disques acoustiques, cédéroms; ordinateurs; calculatrices;
périphériques d'ordinateurs tels que notamment écrans,
moniteurs de réception de données, claviers, souris,
imprimantes, scanneurs non à usage médical; logiciels;
progiciels; décodeurs; films (pellicules impressionnées); jeux
électroniques interactifs et multimédia, appareils de jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision ou écran périphérique, appareils
téléphoniques, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, distributeur automatique et mécanismes
à prépaiement; appareils pour le traitement de l'information,
programmes d'ordinateurs notamment pour des jeux, pour des
applications interactives, multimédia, de réalité virtuelle et de
simulation tridimensionnelle; publications électroniques
(téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau
international de télécommunications; jeux automatiques
(appareils à prépaiement); jeux en ligne (téléchargeables); jeux
accessibles sur le réseau des réseaux (téléchargeables); jeux
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; dictionnaires,
encyclopédies, atlas; dépliants, livres, catalogues, magazines,
périodiques; cahiers, albums; papeterie; stylos, crayons de
papier; agendas; calendriers; matériel pour les artistes;
pinceaux; bloc-notes, sous-mains; cartes postales.

28 Jouets; peluches; figurines (jouets); personnages
(jouets); jeux, appareils de jeux électroniques autres que ceux
à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; balles et ballons de jeu; cerfs volants;
articles de sport (à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures); cartes à jouer.

38 Télécommunications, télécommunications
multimédia et interactives, télécommunications par terminaux
d'ordinateurs, par réseau informatique et de
télécommunication mondial (réseau des réseaux),
télécommunications par voie téléphonique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations par codes télématiques et noms de domaines;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; consultations sur écran d'informations à partir d'une
banque de données stockées sur ordinateur, services de
communications électroniques et par ordinateur; diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques,
télévisées, services d'échanges électroniques de données;
communications sur réseau informatique mondial ouvert ou
fermé, transmission et diffusion de données, de sons, et
d'images notamment assistée par ordinateur; fourniture d'accès
à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques; messageries
électroniques; services d'affichage électronique.

41 Education, formation, divertissement; éducation et
divertissement sur réseaux informatiques, sur réseau
informatique mondial, sur le réseau des réseaux, par le biais de
jeux électroniques notamment fournis sur réseau informatique
mondial; divertissements radiophoniques, télévisés, jeux en
ligne; éducation en ligne; enseignement, enseignement en
ligne; activités culturelles; édition, édition électronique;
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publication électronique notamment de livres, encyclopédies,
dictionnaires, atlas; exploitation de publications électroniques
en ligne non téléchargeables; édition de logiciels, de cédéroms,
production de films, d'émissions télévisées, de jeux, location
de jeux, sur tous supports; organisation de concours et de jeux
en matière d'éducation, de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; production de
spectacles; location de décodeurs; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, symposiums à but de
divertissement ou éducatif; locations de films; studio
d'enregistrement, de cinéma; studio de photographie, de
filmage; de montage de films, de films cinématographiques, de
jeux vidéo, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
services de réservation, de location, sur une base de données,
en ligne, et notamment par le biais de l'Internet, de jeux.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
conception (création), élaboration, mise à jour de logiciels, de
cédéroms, de jeux, de films, de jeux vidéo, de programmes de
jeux, location de logiciels et de cédéroms; création
(conception) de sites informatiques; hébergement de sites
informatiques notamment sur réseau informatique mondial
ouvert ou fermé; conception de systèmes informatiques et de
réseaux informatiques; installations de logiciels et de
cédéroms; gérance de droits d'auteur; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données et à des sites
électroniques sur réseau informatique; services de réservation,
de location, sur une base de données, en ligne, et notamment
par le biais de l'Internet, de supports d'enregistrements
magnétiques et numériques.

 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; audiovisual apparatus and instruments,
television sets, audio tape recorders, video recorders, players
for compact disks, digital compact disks (interactive or non-
interactive), digital video compact disks, optical disks and all
other magnetic or optical media, loudspeakers, high-fidelity
sound systems; radios; microphones; magnetic and optical
recording media such as in particular compact disks, digital
compact disks (interactive or non-interactive), optical disks,
digital video compact disks, videotapes, audio/video cassettes,
magnetic cards, sound recording disks, CD-ROMs;
computers; calculators; computer peripherals such as in
particular screens, data receiving monitors, keyboards, mice,
printers, scanners for non-medical purposes; computer
software; software packages; decoders; exposed films;
multimedia and interactive electronic games, apparatus for
electronic games adapted for use only with television receivers
or peripheral screens, telephone apparatus, monitors used for
displaying data received from a global computer network,
automatic vending machines and prepayment devices; data
processing apparatus, computer programs particularly for
games, for interactive, multimedia, virtual reality and three-
dimensional simulation applications; downloadable electronic
publications particularly via an international
telecommunications network; automatic games (prepayment
apparatus); online games (downloadable); games accessible
on the Internet (downloadable); downloadable games.

16 Printed matter; dictionaries, encyclopedias,
atlases; leaflets, books, catalogs, magazines, periodicals;
writing or drawing books, albums; stationery; pens, lead
pencils; day planners; calendars; artists' supplies;
paintbrushes; notepads, desk pads; postcards.

28 Toys; plush toys; figurines (toys); figures (toys);
games, electronic gaming machines other than coin-operated
machines and those designed to be used only with a television
set; play balls and balloons; kites; sports articles (except
clothing, mats and footwear); playing cards.

38 Telecommunications, interactive and multimedia
telecommunications, telecommunications by computer
terminals, by the global computer and telecommunication
network (the Internet), telecommunications by telephones;
computer-aided message and image transmission; information
transmission by telematic codes and domain names;
transmission of information taken from data banks;
consultation on a screen displaying information from a data

bank stored on computer, electronic and computer
communication services; television program broadcasting;
television and radio broadcasts, electronic data exchange
services; communications on an open or closed global
computer network, transmission and distribution of data,
sounds and images particularly computer assisted; access
services to computer or data communication databases and
central services; electronic messaging systems; electronic
display services.

41 Education, training, entertainment; education and
entertainment on computer networks, on global computer
networks, on the Internet, by means of electronic games
particularly provided on global computer networks; televised
and radio entertainment, online games; online education
services; teaching, online teaching; cultural activities;
publishing, electronic publishing; electronic publication
particularly of books, encyclopedias, dictionaries, atlases;
exploitation of non-downloadable electronic publications on
line; release of software, of CD-ROMs, production of films, of
television programs, of games, rental of games, on all media;
organization of competitions and games in connection with
education or entertainment; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; production of shows; rental
of decoders; organization and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, symposiums for recreational or
educational purposes; rental of films; recording and motion
picture studios; photographic and filming studios; studios for
editing films, motion pictures, video games, videotape
recording (filming); reservation services, rental services on a
database, on line, and particularly on the Internet, for games.

42 Computer programming services; design
(creation), development, updating of computer software, of
CD-ROMs, of games, of films, of video games, of gameware,
rental of computer software and of CD-ROMs; creation
(design) of computer sites; hosting of computer sites
particularly on open or closed global computer networks;
design of computer systems and of computer networks;
installations of computer software and of CD-ROMs;
copyright management; leasing access time to a database
server center and to electronic sites on computer networks;
reservation and rental, on a database, on line, and particularly
on the Internet, of magnetic and digital recording media.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 337.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 337.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 363
(180) 26.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 17.10.2002, 302 46 903.6/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 903.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
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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) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 364
(180) 26.11.2012
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 17.10.2002, 302 46 904.4/05.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 904.4/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 28.11.2002 793 365
(180) 28.11.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; unprocessed plastics.
 1 Produits chimiques à usage industriel; matières

plastiques à l'état brut.
(822) DE, 12.08.2002, 302 06 041.3/01.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 366
(180) 27.11.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pain relief medication for animals.
 5 Analgésiques pour animaux.

(822) DE, 11.02.2002, 301 30 235.9/05.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 04.09.2002 793 367
(180) 04.09.2012
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 Milano (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the word INTESA. / La

marque se compose du mot INTESA.
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 04.09.2002, 873777.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002C 008221.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 05.12.2002 793 368
(180) 05.12.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of automotive products, enabling customers to
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conveniently view and purchase these goods in an automotive
workshop.

37 Servicing, maintenance and repair of vehicles.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits pour l'automobile,
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté dans un atelier pour l'automobile.

37 Révision, entretien et réparation de véhicules.
(821) GB, 25.09.2002, 2311553.
(300) GB, 25.09.2002, 2311553.
(832) AM, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

GR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(527) IE.
(580) 16.01.2003

(151) 16.10.2002 793 369
(180) 16.10.2012
(732) ALFREDO IÑESTA BELTRAN

ELIAS ABAD 5 BAJO,
E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES).

(531) 25.1; 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.

 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.
(822) ES, 05.04.1995, 1.900.326.
(831) PT.
(832) GR, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 21.11.2002 793 370
(180) 21.11.2012
(732) GAEC, CHATEAU DU TARIQUET

"Saint-Amand"
F-32800 EAUZE (FR).

(842) SCV, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 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).
40 Transformation des produits agricoles d'autrui

(vinification, distillation, pressage de fruits).
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit

juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
40 Transformation of agricultural products for others

(wine production, distillation, fruit pressing).
(822) FR, 30.06.1998, 987 40 280.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 15.10.2002 793 371
(180) 15.10.2012
(732) Atria Oyj

Vaasantie 1
FIN-60100 Seinäjoki (FI).

(842) A Finnish joint-stock company, Finland

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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33 Alcoholic beverages (except beers).
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 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 sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) FI, 24.06.2002, T200201844.
(300) FI, 24.06.2002, T200201844.
(832) EE, LT, LV, PL, RU, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 372
(180) 19.11.2012
(732) Veripan AG

6, Hertizentrum,
CH-6303 Zoug (CH).

(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, farines, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, flours,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.
(822) CH, 12.09.2002, 504024.
(300) CH, 12.09.2002, 504024.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 16.01.2003

(151) 07.10.2002 793 373
(180) 07.10.2012
(732) PENTA SCOPE Groep B.V.

Harderwijkweg 311
NL-2803 PW Gouda (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Consultancy, assistance, counselling and
information on the subject of business organization, business
economy, business administration and other such business-like
aspects of administrative corporate communicative,
information technological and corporate cultural
reorganization, change and innovation processes; consultancy,

assistance, counselling and information with respect to the
implementation, monitoring and realization of aforesaid
processes.

41 Education, training and courses, mainly in the field
of administrative, corporate communicative, information
technological and corporate cultural reorganization, change
and innovation processes.

35 Services de consultant, d'assistance, de conseil et
d'information en matière d'organisation d'entreprise,
d'économie d'entreprise, d'administration commerciale et
d'autres aspects professionnels de processus de
réorganisation, changement et innovation, concernant
l'administration, la communication au sein de l'entreprise, la
technologie de l'information et la culture d'entreprise.

41 Services d'enseignement, de formation et de cours,
principalement dans le domaine des processus de
réorganisation, changement et innovation concernant
l'administration, la communication au sein de l'entreprise, la
technologie de l'information et la culture d'entreprise.
(822) BX, 11.04.2002, 712404.
(300) BX, 11.04.2002, 712404.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.10.2002 793 374
(180) 11.10.2012
(732) Microsound A/S

Vejlsøvej 51
DK-8600 Silkeborg (DK).

(842) a Danish public limited company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric apparatus and instruments for
transmission, reproduction, suppression and filtration of
sound; hearing aids, headsets and earplugs (not for hearing
impaired); radio receivers and monitors for reproduction of
sound and signals; software for recognition, suppression,
compression and amplifying of voices and signals; apparatus
for adaptation and calibration of hearing aids; parts and fittings
(not included in other classes) for the above mentioned goods.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
especially designed for persons with defective hearing; hearing
aids; headsets and headphones for hearing impaired; hearing
and listening aids (ALS-assistive listening systems); hearing
protectors; parts and fittings (not included in other classes) for
the above mentioned goods.

44 Medical services, namely hearing tests and
adjustments and adaptation of hearing aids, of apparatus and of
communication systems designed for hearing impaired and
people with normal hearing; advice and information to hearing
impaired people.

 9 Appareils et instruments électriques pour la
transmission, la reproduction, la suppression et le filtrage du
son; prothèses auditives, écouteurs et bouchons d'oreilles (non
destinés aux malentendants); récepteurs et contrôleurs
d'émission radio pour la reproduction de sons et de signaux;
logiciels de reconnaissance, suppression, compression et
amplification de la voix et de signaux; appareils pour adapter
et régler les prothèses auditives; pièces et accessoires (non
compris dans d'autres classes) pour les produits
susmentionnés.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, en
particulier pour les personnes présentant des difficultés
auditives; prothèses auditives; écouteurs et casques d'écoute
pour malentendants; appareils d'aide à l'audition et à l'écoute
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(systèmes de sonorisation assistée); protections auriculaires;
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
les produits susmentionnés.

44 Services médicaux, à savoir tests et réglages
auditifs, ainsi qu'adaptation de prothèses auditives,
d'appareils et de systèmes de communication pour les
malentendants et pour les personnes à capacités auditives
normales; conseil et information aux malentendants.
(821) DK, 13.08.2002, VA 2002 03215.
(822) DK, 18.09.2002, VR 2002 03260.
(300) DK, 13.08.2002, VA 2002 03215.
(832) AU, CN, CZ, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(851) AU, CN, IS, JP, NO. - List limited to classes 9 and 10.

/ Liste limitée aux classes 9 et 10.
(580) 16.01.2003

(151) 26.09.2002 793 375
(180) 26.09.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) N.V., The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Light blue, burgundy, orange. / Bleu pâle, bordeaux,

orange.
(511) NCL(8)

 9 Control systems, namely electronic devices for the
control of all domestic devices, appliances and systems,
including central heating, lighting, domestic appliances and
alarm systems; fire and smoke detection systems, alarm
systems, telecommunication systems and accessories and parts
of afore-mentioned products; electric and electronic devices
and instruments not included in other classes; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
compact discs, video tapes, video compact discs (optical
discs), interactive CDs (CD-i records), read-only-memory
discs (CD-ROMs); data processing equipment and computers,
computer (peripheral) equipment, recorded software; fire-
extinguishing apparatus.

11 Heating and hot water systems, including central
heating systems, (water) heaters, boilers and stoves; combined
heat and power installations; solar collectors; water filtering
apparatus; filters (parts of household or industrial
installations); electric tumble dryers; ovens; microwave ovens;
cookers and cooking systems.

35 Administrative services provided by telephonists,
consisting of passing on incoming breakdown alarm and alarm
reportings.

37 Building construction, repair and installation
services, including fitting, maintenance and repair of the
products mentioned in classes 9 and 11.

38 Telecommunications.
42 Quality control, inter alia, inspection of fire and

smoke detection systems and alarm systems, as well as
telecommunication systems and equipment; consultancy and
information on the subject of products used in the field of
safety and security.

45 Consultancy on the subject of security; security
services provided via a communications room; night security
services.

 9 Systèmes de commande, notamment dispositifs
électroniques de commande de tous les appareils, systèmes et
installations domestiques, y compris le chauffage central,
l'éclairage, les appareils électroménagers et les systèmes
d'alarme; systèmes de détection d'incendies et de fumée,
systèmes d'alarme, systèmes de télécommunication, pièces et
accessoires des produits précités; appareils et instruments
électriques et électroniques non compris dans d'autres classes;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; disques compacts, bandes
vidéo, vidéodisques compacts (disques optiques) disques
compacts interactifs (CD-I), disques CD-ROM; matériel de
traitement de données et ordinateurs, périphériques
d'ordinateur, logiciels préenregistrés; extincteurs.

11 Systèmes de chauffage et de production d'eau
chaude, y compris systèmes de chauffage central, chauffe-eau,
chaudières et poêles; capteurs solaires; installations de
filtration d'eau; filtres (éléments d'installations domestiques et
industrielles); sèche-linge électriques à tambour; fours; fours
à micro-ondes; appareils et installations de cuisson.

35 Services administratifs assurés par des
téléphonistes et consistant à transmettre les messages
d'anomalies et d'alarme dès leur réception.

37 Services de construction immobilière, services de
réparation et d'installation, y compris services d'ajustement,
maintenance et réparation des produits cités en classes 9 et 11.

38 Services de télécommunication.
42 Services de contrôle de la qualité, notamment

inspection de systèmes de détection d'incendies et de fumée et
de systèmes d'alarme, ainsi que de systèmes et matériel de
télécommunication; services de consultant et d'information en
matière de produits utilisés dans le domaine de la sécurité.

45 Services de consultant en matière de sécurité;
services de sécurité assurés par l'intermédiaire d'un centre de
communications; services de rondes de nuit.
(822) BX, 28.03.2002, 705141.
(300) BX, 28.03.2002, 705141.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 376
(180) 05.11.2012
(732) Schibsted Telecom AS

Pilestredet 10
N-0180 Oslo (NO).

(842) Limited Company, Norway

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertising; data search in computer files for
others.

38 Telecommunications; cellular telephone services;
computer aided transmission of messages and images;
information about telecommunication; providing
telecommunications connections to a global computer



434 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

network; communications by computer terminals; news
agencies.

41 Entertainment services; game services provided
on-line; organisation of competitions; news reporters services;
providing on-line electronic publications (not downloadable);
entertainment information.

35 Publicité; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour le compte de tiers.

38 Télécommunications; services de téléphonie
cellulaire; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; services d'information en matière de
télécommunication; mise à disposition de connexions de
télécommunication vers un réseau informatique mondial;
services de communications par le biais de terminaux
informatiques; services d'agences de presse.

41 Services de divertissement; services de jeu fournis
en ligne; organisation de concours; services de
correspondants de presse; mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); prestation
d'informations en matière de divertissement.
(821) NO, 18.10.2002, 2002 09796.
(300) NO, 18.10.2002, 2002 09796.
(832) AT, BX, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT,

LT, LV, PT, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 377
(180) 15.11.2012
(732) BANQUE CORTAL

5, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières; services de

placement collectif de valeurs mobilières, fonds communs de
placement; services de courtage en bourse; affaires bancaires,
affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de
prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
collective investment services for securities, mutual funds;
stock market brokerage; banking business, monetary affairs;
real estate affairs; savings banks; issuance of travelers' checks
and letters of credit; real estate appraisal; management of
buildings.
(822) FR, 21.05.2002, 02 3165112.
(300) FR, 21.05.2002, 02 3165112.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 25.10.2002 793 378
(180) 25.10.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations for industrial use.
 1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 10.07.2002, 30224749.1/01.
(300) DE, 16.05.2002, 30224749.1/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 15.07.2002 793 379
(180) 15.07.2012
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Redaktsiya Journala "Mourzilka"
U. 5a, oul. Novodmitrovskaya
RU-125015 Moscou (RU).

(531) 28.5.
(561) MOURZILKA.
(511) NCL(8)

16 Publications; imprimés; photographies; revues
(périodiques).

35 Publicité; direction professionnelle des affaires
artistiques; étude de marché; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité; informations d'affaires;
consultation professionnelle d'affaires.

41 Publication de livres; publication de textes autres
que textes publicitaires; éducation; services de clubs
(divertissement ou éducation); organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; services de loisirs.

16 Printed publications; printed matter;
photographs; journals (periodicals).

35 Advertising; business management of performing
artists; market study; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; business information;
professional business consultancy.

41 Publication of books; publication of texts, other
than publicity texts; education; club services (entertainment or
education); organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; leisure services.
(822) RU, 21.12.1998, 170572.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 16.01.2003

(151) 10.10.2002 793 380
(180) 10.10.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

(750) Infineon Technologies AG, Postfach 22 16 44, 
D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Electronic components, particularly power

transistors and circuits.
 9 Composants électroniques, notamment transistors

et circuits de puissance.
(822) DE, 05.09.2002, 302 34 273.7/09.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 273.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 21.11.2002 793 381
(180) 21.11.2012
(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 for
the treatment of gastro-intestinal diseases.

 5 Produits et substances pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales.
(822) BX, 13.09.2002, 712486.
(300) BX, 13.09.2002, 712486.
(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) 16.01.2003

(151) 23.10.2002 793 382
(180) 23.10.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Strasse 1
D-50676 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.09.2002, 302 23 547.7/25.
(300) DE, 08.05.2002, 302 23 547.7/25.
(831) BX.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 383
(180) 04.11.2012
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4
D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Distributeur pour les frais de chauffage.
(822) DE, 17.11.1995, 395 08 449.0/09.
(831) CZ, PL, RO.
(580) 16.01.2003

(151) 21.10.2002 793 384
(180) 21.10.2012
(732) Michael Strub

Im Marteli 1
CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 27.09.2002, 504352.
(300) CH, 27.09.2002, 504352.
(831) AT, DE.
(580) 16.01.2003

(151) 14.08.2002 793 385
(180) 14.08.2012
(732) PULBROOK & GOULD LIMITED

Liscartan House,
127 Sloane Street
LONDON, SW1X 9AS (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND, UNITED
KINGDOM

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Toiletries; cosmetics; bath preparations; bath salts;
soaps; preparations for the feet and hands; hand cleaning
preparations; hand cream.

24 Textiles and textile goods; fabric; curtains,
cushions, tablecloths, napkins, duvet covers, bedding, bed
clothes, throws, tablecloths, serviettes, wall hangings,
included in this class.

31 Natural plants and flowers; arrangements of
flowers, bouquets flowers; posies, button holes and table
arrangements; house plants and topiaries, trees and shrubs.

 3 Produits de toilette; cosmétiques; préparations
pour le bain; sels de bain; savons; préparations pour les pieds
et les mains; préparations pour nettoyer les mains; crèmes
pour les mains.

24 Tissus et produits textiles; tissus; rideaux,
coussins, nappes, serviettes de table, housses de duvets,
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matériel de couchage, jetés, nappes, tentures murales, tous
compris dans cette classe.

31 Plantes et fleurs naturelles; compositions florales,
fleurs pour bouquets; petits bouquets, fleurs de boutonnière et
compositions florales pour la table; plantes d'intérieur et
plantes pour tableaux topiaires, arbres et arbustes.
(821) GB, 20.02.2002, 2293305.
(300) GB, 20.02.2002, 2293305.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, JP, MC,

PT, SE.
(527) IE.
(580) 16.01.2003

(151) 17.07.2002 793 386
(180) 17.07.2012
(732) KASER srl

Via Brennero, 45
I-39040 Varna (BZ) (IT).

(842) srl, ITALY

(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, white. / Bleu, blanc.
(571) The trademark consists of the word skicarpet written on

white with blue borders. / La marque est constituée par
le mot skicarpet écrit en lettres blanches aux contours
bleus sur fond blanc.

(511) NCL(8)
 7 Transport belt used mainly in ski operations (terms

considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

 7 Courroies transporteuses essentiellement utilisées
pour l'exploitation d'installations de ski (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun.
(822) IT, 17.07.2002, 872949.
(300) IT, 23.04.2002, BZ2002C000086.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, JP, NO, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 28.10.2002 793 387
(180) 28.10.2012
(732) LUCÍNIO FERNANDES SILVA & Cª., LDA.

Rua S. Lourenço Mártir,
S. Lourenço de Selho
P-4800-148 GUIMARÃES (PT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) PT, 02.10.2002, 365 077.
(300) PT, 27.06.2002, 365 077.
(831) ES.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 388
(180) 31.10.2012
(732) CBR Engineering AG

Auf dem Wolf 37
CH-4052 Basel (CH).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour tester des cartouches d'encre
utilisées et des toners pour des imprimeurs, des copieurs et des
appareils téléfax.

 9 Apparatus for testing used ink cartridges and
toners for printers, copiers and fax apparatus.
(822) CH, 18.10.2002, 504711.
(300) CH, 18.10.2002, 504711.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 389
(180) 15.11.2012
(732) Maxim Technology Pty Limited

Level 3,
46-48 York Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) A Corporation, an Australian company, ACN 057 782
288

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Computer software, including computer software

for use in the field of intellectual property practice and records
management.

 9 Logiciels informatiques, en particulier logiciels
informatiques utilisés en gestion des documents et procédures
de propriété intellectuelle.
(821) AU, 13.11.2002, 934132.
(300) EM, 16.05.2002, 2699866.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

SK, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 01.10.2002 793 390
(180) 01.10.2012
(732) Endemol Italia S.p.A.

Via Monte Zebio, 32
I-00195 Rome (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, fuchsia, turquoise, jaune et orange.
(571) Dénomination OPERAZIONE TRIONFO sur deux

lignes en caractères légèrement stylisés gris et noirs; en
particulier le mot OPERAZIONE se trouve à l'intérieur
d'un imprimé rectangulaire gris aux angles arrondis qui
se termine par la représentation d'une étoile avec cinq
pointes grises, jaunes et oranges, dont la partie
inférieure est partiellement cachée par le mot
TRIONFO; le tout se trouve sur un fond fuchsia,
turquoise et noir, conformément à l'exemplaire ci-joint.

(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.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) IT, 01.10.2002, 876543.
(300) IT, 12.06.2002, RM2002C003352.

(831) CH.
(580) 16.01.2003

(151) 08.10.2002 793 391
(180) 08.10.2012
(732) Friends Textile OÜ

Narva mnt. 7
EE-10117 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Body linen (garments); underwear; underpants;
drawers (clothing); underclothing; petticoats; singlets; sweat-
absorbent underclothing (underwear); sweat-absorbent
stocking; dressing gowns; layettes (clothing); babies' pants;
jackets (clothing); footwear; scarves; neckties; jerseys
(clothing); gloves (clothing); shoes; smocks; knitwear
(clothing); mittens; caps (headwear); clothing of leather;
camisoles; paper clothing; headgear for wear; pyjamas;
corselets; bibs, not of paper; pullovers; aprons (clothing);
breeches (for wear); trousers; pants; beach clothes; babies'
napkins of textile, babies' diapers of textile; brassieres;
clothing; boots; skirts; teddies (undergarments); socks; sports
shoes; boots for sports; garters; stockings; stocking
suspenders; heel pieces for stockings; tights; bathing drawers,
bathing trunks; sweaters; shirts; hosiery; tee-shirts; swimsuits;
bathing suits; ready-made clothing; waistcoats, vest; stuff
jackets (clothing); top coats; outerclothing, coats.

25 Lingerie de corps (vêtements); sous-vêtements;
slips; caleçons; jupons; maillots de corps; sous-vêtements
sudorifuges; bas sudorifuges; robes de chambre; layettes;
couches-culottes; vestes (habillement); articles chaussants;
écharpes; cravates; jerseys (vêtements); gants (habillement);
chaussures; blouses; tricots (vêtements); moufles; casquettes
(chapellerie); vêtements en cuir; caracos; vêtements en
papier; couvre-chefs; pyjamas; corsets-combinés; bavettes
non en papier; pull-overs; tabliers (habillement); culottes
(pour l'habillement); pantalons; culottes; costumes de plage;
langes en matières textiles, couches en matières textiles;
soutiens-gorge; articles vestimentaires; bottes; jupes;
combinaisons-culottes; chaussettes; chaussures de sport;
chaussures de sport; jarretières; bas; jarretelles; talonnettes
pour les bas; collants; caleçons de bain, caleçons de bain;
sweaters; chemises; articles de bonneterie; tee-shirts; maillots
de bain; articles pour le bain; vêtements de confection; gilets
de costumes, tricots de corps; vareuses (habillement);
pardessus; vêtements de dessus, manteaux.
(821) EE, 06.06.2002, M200200841.
(300) EE, 06.06.2002, M200200841.
(832) AM, AU, BG, CH, CN, CZ, GE, HU, JP, LT, LV, MA,

MD, MN, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.

(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 22.10.2002 793 392
(180) 22.10.2012
(732) RAUL GONZALEZ DEL RIO RAMS

Zurbaran, 10
E-28010 MADRID (ES).

(511) NCL(8)
35 Services de conseils en communication, marketing
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et aide à l'exploitation et à la direction des entreprises, y
compris au travers de réseaux informatiques mondiaux.
(822) ES, 20.12.2001, 2.408.370.
(831) PT.
(580) 16.01.2003

(151) 01.10.2002 793 393
(180) 01.10.2012
(732) N.G. DIARIES S.p.A.

Contrada Cisterna
I-62029 Tolentino (MC) (IT).

(531) 26.13.
(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.
(822) IT, 01.10.2002, 876546.
(300) IT, 07.08.2002, RM2002C004515.
(831) HU.
(580) 16.01.2003

(151) 17.10.2002 793 394
(180) 17.10.2012
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
La Woestyne
F-59173 RENESCURE (FR).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves et/ou

préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier; charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
conserves d'oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 639.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 639.
(831) CH.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 395
(180) 29.10.2012
(732) Eucompublications Sàrl

c/o Bureau fiduciaire Heinz Gerber
Rue Butini 11
CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, notamment registres et
répertoires.

35 Publicité.
38 Télécommunication; fourniture d'accès à des

registres et répertoires sur un réseau informatique global
(Internet).
(822) CH, 17.07.2002, 504562.
(300) CH, 17.07.2002, 504562.
(831) BX, CZ, DE, SI.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 396
(180) 27.11.2012
(732) GROUPE UCCOAR S.A.

ZI Salvaza, BP 1081
F-11880 CARCASSONNE Cedex 09 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

(821) FR, 01.03.1993, 93.460.352.
(822) FR, 01.03.1993, 93.460.352.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 06.11.2002 793 397
(180) 06.11.2012
(732) Bourquin SA

Rue de la Gare 3
CH-2108 Couvet (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Emballages d'expédition en carton ondulé;
cartonnages, en particulier des boîtes d'expédition, des
rouleaux d'expédition, des enveloppes d'expédition, des
pochettes d'expédition en carton, cartonnage plié, carton pour
imprimés, matériel d'emballage.
(822) CH, 09.10.2002, 504823.
(300) CH, 09.10.2002, 504823.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003
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(151) 26.09.2002 793 398
(180) 26.09.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"IZDATELSTVO SEM DNEY"
9, str. 1, Tverskoy Bulvar
RU-103104 MOSCOU (RU).

(531) 28.5.
(561) SEM DNEY.
(566) Sept jours. / Seven days.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, publication de textes publicitaires,

courrier publicitaire, mise à jour de documentation
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, services
d'informations compris dans cette classe, abonnement à des
journaux, traitement de texte.

41 Activité d'édition, organisation de concours
d'éducation ou du divertissement, édition de textes.

16 Printed matter.
35 Advertising, publishing of advertising texts,

advertising mailing, updating of advertising material,
dissemination of advertisements, information services
included in this class, newspaper subscriptions, word
processing.

41 Publisher's services, organization of competitions
for education or entertainment, publication of texts.
(822) RU, 21.09.2002, 222349.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, LV, SI, UA.
(832) AU, EE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 399
(180) 29.10.2012
(732) −KODA AUTO, a.s.

T¨. Václava Klementa 869
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Véhicules terrestres, leurs parties comprises dans
cette classe, accessoires pour véhicules terrestres compris dans
cette classe, notamment dispositifs d'attelage de remorques
pour véhicules, spoilers, jantes de roues d'automobiles, toits
basculants, porte-bagages placés sur les capots, pièces de
rechange pour les produits précités compris dans cette classe,
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.

12 Land vehicles, their parts included in this class,
accessories for land vehicles included in this class,
particularly trailer hitches for vehicles, spoilers, automobile
wheel rims, tilting roofs, luggage racks fitted on the hood,
spare parts for the above goods included in this class, internal-
combustion engines for land vehicles.
(822) CZ, 29.10.2002, 248918.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 400
(180) 19.11.2012
(732) RIMADESIO S.P.A

Via Tagliabue, 91
I-20033 DESIO (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Portes pour intérieurs métalliques, parois mobiles
et cloisons 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; en particulier portes pour
intérieurs, parois mobiles, cloisons, tous ces produits non
métalliques.

 6 Doors of metal for indoor use, mobile walls and
partitions of metal.

19 Building materials, not of metal; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments;
particularly doors for indoor use, mobile walls, partitions, all
these goods not of metal.
(822) IT, 19.11.2002, 877372.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 21.06.2002 793 401
(180) 21.06.2012
(732) URALITA, S.A.

Mejía Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Tuyaux et pièces accessoires métalliques tel que
viroles, anneaux, rondelles, armatures pour conduites, brides,
écrous et mâts d'acier pour l'installation et la fixation de tuyaux
d'arrosage dans l'agriculture, raccords de tuyaux métalliques,
réservoirs métalliques, bondes et tuyaux de drainage
métalliques; clapets métalliques de conduites d'eau et de
tuyaux de drainage.

17 Tuyaux et pièces accessoires non métalliques tel
que anneaux, joints, mastics pour joints, armatures pour
conduites de tuyaux pour l'agriculture, manchons et raccords
pour tuyaux destinés à l'agriculture, clapets de caoutchouc en
fibre vulcanisée, feuilles en matières plastiques à usage
agricole.
(822) ES, 05.09.1985, 1.070.831.
(822) ES, 05.09.1985, 1.070.834.
(831) FR, PT.
(580) 16.01.2003
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(151) 05.07.2002 793 402
(180) 05.07.2012
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3
SE-441 39 Alingsås (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company
(750) Luna AB, SE-441 80 Alingsås (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Gas welding apparatuses and parts and fittings,
electric welding machines, welding tips (parts of machines),
compressed air driven machines, pumps and tools.

 8 Welding tools, non electrical, welding tips (terms
considered too vague by the International Bureau (Rule 13) of
the Common Regulations) and hand tools.

 9 Electric welding apparatuses and parts and fittings
including welding electrodes and protective helmets.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

 7 Appareils, pièces et accessoires de soudage au
gaz, machines électriques à souder, buses de chalumeaux
(pièces de machines), machines à air comprimé, pompes et
outils.

 8 Outils à souder, non électriques, buses de
chalumeaux (termes considérés comme étant trop vagues par
le bureau international (Règle 13) du Règlement d'exécution
commun) et outils à main.

 9 Appareils, pièces et accessoires de soudage
électrique, en particulier électrodes pour la soudure et
casques de protection.

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) SE, 23.01.2002, 02-00449.
(822) SE, 20.08.1993, 250.820.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IE, IT, PT, RU,

SI, SK, UA.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 17.07.2002 793 403
(180) 17.07.2012
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"AVTOVAZ"
36, Yuzhnoe Shosse,
RU-445633 Tolyatti, Samarskaya oblast (RU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Anti-friction bearings for machines, fans for
motors and engines, alternators, dynamos, exhaust for motors
and engines, silencers for motors and engines, cylinder heads
for engines, aeronautical engines, jacks (machines),
carburetters, crankcases for machines, motors and engines
pressure valves (parts of machines), machine wheels, ball rings
for bearings, grease rings (parts of machines), conveyors
(machines), cranks (parts of machines), belts for conveyors,
igniting magnetos for engines, machine fly-wheels, clutches
other than for land vehicles, superchargers, pumps (machines),

pumps (parts of machines, engines or motors), hangers (parts
of machines), anti-friction pads for machines, bearings for
transmission shafts, journal boxes (parts of machines),
elevators (lifts), elevating apparatus, lifting apparatus, pistons
for engines, presses, presses (machines for industrial
purposes), springs (parts of machines), radiators (cooling) for
motors and engines, robots (machines), stuffing boxes (parts of
machines), welding machines, electric, sparking plugs for
internal combustion engines, starters for motors and engines,
turbocompressors, aprons (parts of machines), carriage aprons,
filters for cleaning cooling air (for engines), injectors for
engines, cylinders for motors and engines, ball-bearings, joints
(parts of engines), sealing joints (parts of engines), pulleys
(parts of machines), ejectors, transmissions for machines.

12 Automobiles, cars, motor cars, sports cars, shock
absorbers for automobiles, ski carriers for cars, luggage
carriers for vehicles, bumpers for automobiles, cycle
mudguards, trailer hitches for vehicles, automobile hoods,
hydraulic circuits for vehicles, balance weights for vehicle
wheels, driving motors for land vehicles, doors for vehicles,
gearing for land vehicles, rearview mirrors, hoods for vehicles
engines, transmission shafts for land vehicles, vehicle wheels,
hub caps, hubs for vehicle wheels, gear boxes for land
vehicles, steering wheels for vehicles, caps for vehicle petrol
(gas) tanks, bodies for vehicles, clutches for land vehicles,
repair outfits for inner tubes, upholstery for vehicles, windows
for vehicles; axles for vehicles, pneumatic tires (tyres), head-
rests for vehicle seats, vehicle running boards, elevating
tailgates (am.) (parts of land vehicles), power tailgates (am.)
(parts of land vehicles), tailboard lifts (parts of land vehicles),
torque converters for land vehicles, anti-theft devices for
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, reduction gears
for land vehicles, safety belts for vehicle seats, security harness
for vehicle seats, vehicle suspension springs, steering wheels
for vehicles, vehicles seats, windscreens, windscreen wipers,
sleeping berths for vehicles, gear clutches for land vehicles,
couplings for land vehicles, carts, tilting-carts, brakes for
vehicles, brake segments for vehicles, brake shoes for vehicles,
transmissions, for land vehicles, torsion bars for vehicles,
direction signals for vehicles, turn signals for vehicles,
automobile chains, seat covers for vehicles, vehicle covers
(shaped), automobile chassis, connecting rods for land
vehicles, other than parts of motors and engines, axle journals,
automobile tires (tyres), tires for vehicles wheels, spikes for
tires (tyres), mudguards, motors, electric, for land vehicles.

 7 Paliers antifriction pour machines, ventilateurs
pour moteurs, alternateurs, dynamos, pots d'échappement
pour moteurs, pots d'échappement pour moteurs, culasses de
moteurs, moteurs pour l'aéronautique, vérins (machines),
carburateurs, carters pour machines, soupapes de pression
pour moteurs (pièces de machines), roues de machines, bagues
à billes pour roulements, bagues de graissage (pièces de
machines), transporteurs, manivelles (pièces de machines),
courroies de transporteurs, magnétos d'allumage pour
moteurs, volants de machines, embrayages autres que pour
véhicules terrestres, compresseurs d'alimentation, pompes
(machines), pompes (pièces de machines ou de moteurs),
chaises pendantes (pièces de machines), coussinets
antifriction pour machines, paliers pour arbres de
transmission, boîtes d'essieux (pièces de machines), élévateurs
(ascenseurs), appareils élévateurs, appareils de levage,
pistons de moteurs, presses, presses (machines à usage
industriel), ressorts (pièces de machines), radiateurs (de
refroidissement) pour moteurs, robots (machines), boîtes à
étoupe (pièces de machines), machines électriques à souder,
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, démarreurs
pour moteurs, turbocompresseurs, tabliers (pièces de
machine), tabliers de chariot, filtres pour le nettoyage de l'air
de refroidissement (pour moteurs), injecteurs pour moteurs,
cylindres de moteurs, roulements à billes, charnières (pièces
de moteurs), joints d'étanchéité (pièces de moteurs), poulies
(pièces de machine), éjecteurs, transmissions de machines.

12 Automobiles, voitures, voitures de tourisme,
voitures de sport, amortisseurs pour automobiles, porte-skis
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pour voitures, porte-bagages pour véhicules, pare-chocs pour
automobiles, garde-boue pour cycles, attelages de remorque
pour véhicules, capots pour automobiles, circuits
hydrauliques pour véhicules, plombs pour l'équilibrage des
roues de véhicules, moteurs d'entraînement pour véhicules
terrestres, portes de véhicules, engrenages de véhicules
terrestres, rétroviseurs, capots de moteurs de véhicules, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, roues de véhicules,
enjoliveurs, moyeux de roues de véhicules, boîtes de vitesses
pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, bouchons de
réservoirs d'essence pour véhicules, carrosseries pour
véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, trousses pour
la réparation des chambres à air, garnitures intérieures de
véhicules, vitres de véhicules; axes pour véhicules,
pneumatiques (pneus), appuie-tête pour sièges de véhicules,
marchepieds de véhicules, hayons élévateurs (amér.) (pièces
de véhicules terrestres), hayons élévateurs (amér.) (pièces de
véhicules terrestres), hayons élévateurs (amér.) (pièces de
véhicules terrestres), convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres, antivols pour véhicules, ressorts amortisseurs pour
véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, harnais de
sécurité pour sièges de véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, volants pour véhicules, sièges de véhicules, pare-
brise, essuie-glaces, couchettes pour véhicules, embrayages
pour véhicules terrestres, accouplements pour véhicules
terrestres, chariots, charrettes basculantes, freins de
véhicules, segments de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, transmissions pour véhicules terrestres, barres
de torsion pour véhicules, indicateurs de direction pour
véhicules, clignotants pour véhicules, chaînes pour
automobiles, housses pour sièges de véhicules, housses de
véhicules (adaptées à la forme), châssis pour automobiles,
bielles pour véhicules terrestres, autres que pièces de moteurs,
fusées d'essieux, bandages pour automobiles (pneus), pneus
pour roues de véhicules, clous pour pneus, garde-boue,
moteurs électriques pour véhicules terrestres.
(822) RU, 01.02.2002, 208672.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, SK, SL,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 01.08.2002 793 404
(180) 01.08.2012
(732) Prof. Dr. med. Rolf Dieter Hesch

Alpsteinweg 8
D-78464 Konstanz (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cleaning preparations for spectacles.
 5 Pharmaceutical preparations, in particular tablets,

ointments, plasters; preparations for healthcare, personal
hygiene, beauty care and cosmetics (included in this class);
dietetic preparations (for medical purposes); biological
preparations (for medical purposes); food supplements (for
medical purposes); vitamin preparations and hormones (for
medical purposes); cleaning preparations for contact lenses.

 9 Software; picture, sound and data carriers, in
particular CD-ROMs; contact lenses; spectacles; spectacle
glasses; spectacles frames.

16 Photographs, posters, bills, pamphlets, entry
tickets; printed matter, teaching materials (other than
apparatus).

25 Clothing, in particular T-shirts, sweatshirts,
bathing trunks, sportswear, sports shoes.

28 Gymnastic and sporting articles, in particular
apparatus for weight and fitness training, included in this class.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies; jams; eggs, milk and milk products; meat, fish, poultry
and game; protein products, in particular protein bars (for
food).

30 Confectionery, in particular sponge cakes, sweets;
preparations made from cereals; chewing gum (for non-
medical purposes); biscuits, chocolate bars and cereal bars.

32 Mineral water; carbonated beverages; isotonic
beverages, lemonades, syrups; preparations for making non-
alcoholic beverages; powders for effervescing beverages;
pastilles for effervescing beverages; concentrate for non-
alcoholic beverages; juices, in particular vegetable juices.

35 Advertising, in particular radio, television and
print advertising; distribution of leaflets; personnel
recruitment, personnel management, personnel consultancy;
public relations; organization and holding of lectures,
seminars, symposia, workshops, congresses, events and trade
fairs for advertising/commercial purposes.

38 Providing telecommunications access to the
Internet; broadcasting of television programmes;
telecommunication.

41 Education, training and consultancy in the area of
health; training in the area of human anti-ageing measures;
organization and holding of lectures, seminars, symposia,
workshops, congresses and events for cultural purposes.

42 Exploitation of property rights; providing an
Internet portal.

44 Services in the area of medical and cosmetic
consultancy, in particular personal and individual medical and
cosmetic consultancy, and corporate consultancy for
promoting health; medical and cosmetic consultancy, in
particular in the area of human anti-ageing measures; medical
and dental care; services of a doctor; services of a dentist;
cosmetic and plastic surgery.

 3 Produits de nettoyage pour lunettes.
 5 Produits pharmaceutiques, en particulier

comprimés, pommades, pansements; produits pour les soins de
santé, l'hygiène intime, les soins de beauté et les cosmétiques
(compris dans cette classe); préparations diététiques (à usage
médical); préparations biologiques (à usage médical);
compléments alimentaires (à usage médical); préparations de
vitamines et d'hormones (à usage médical); produits de
nettoyage pour verres de contact.

 9 Logiciels, supports de sons, d'images et de
données, notamment CD-ROM; lentilles de contact; lunettes;
verres de lunettes; montures de lunettes.

16 Photos, posters, affiches, prospectus, billets
d'entrée; produits imprimés, matériel didactique (à l'exception
des appareils).

25 Vêtements, notamment t-shirts, sweat-shirts,
maillots de bain, vêtements de sport, chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport, notamment
appareils de musculation et de mise en forme, compris dans
cette classe.

29 Légumes et fruits en conserve, séchés et cuits;
gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; viande,
poisson, volaille et gibier; produits protéinés, notamment
barres de protéines (à usage alimentaire).

30 Confiserie, notamment biscuits de Savoie,
bonbons; préparations à base de céréales; gommes à mâcher
(à usage non médical); petits gâteaux, barres de chocolat et
barres de céréales.

32 Eaux minérales; boissons gazeuses; boissons
isotoniques, limonades, sirops; mélanges pour la préparation
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de boissons non alcoolisées; poudres effervescentes pour
boissons; comprimés effervescents pour boissons; concentré
pour boissons non alcoolisées; jus, notamment jus de légumes.

35 Publicité, notamment publicité à la radio et à la
télévision ainsi que sur imprimés; distribution de dépliants;
recrutement de personnel, gestion de personnel, consultation
pour les questions de personnel; relations publiques;
organisation et tenue de conférences, séminaires, colloques,
ateliers, congrès, manifestations et foires à des fins
publicitaires et commerciales.

38 Fourniture d'accès à Internet par les
télécommunications; diffusion de programmes télévisés;
télécommunication.

41 Education, formation, conseil dans le domaine de
la santé; formation concernant les mesures contre le
vieillissement de l'être humain; organisation et tenue de
conférences, séminaires, colloques, ateliers, congrès et
manifestations à des fins culturelles.

42 Exploitation de droits de la propriété; mise à
disposition de portails Internet.

44 Services en matière de conseils médicaux et
cosmétiques, notamment conseils médicaux et cosmétiques
personnalisés, et conseils aux entreprises en vue de
promouvoir la santé; conseils médicaux et cosmétiques,
notamment concernant les mesures contre le vieillissement de
l'être humain; soins médico-dentaires; prestations de
médecins; prestations de dentistes; chirurgie esthétique et
plastique.
(822) DE, 15.03.2002, 301 66 622.9/05.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.08.2002 793 405
(180) 20.08.2012
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll

GmbH & Co. OHG
Rockwool Strasse 37-41
D-45966 Gladbeck (DE).

(842) GmbH & Co. OHG, Germany
(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 

Postfach 207, D-45952 Gladbeck (DE).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

17 Sealing, packing and insulating material, in
particular products made of mineral wool in the form of webs,
mats, felts, panels, lamellar mats, lamellar panels and
preforms, the aforementioned goods also coming with a one-
side or double-side coating of synthetic dispersions and/or of
water glass and/or of hydraulic and/or artificial resin-based
binders, with or without fillers and/or colouring bodies, all
these goods being intended for heat and sound insulation.

19 Building materials (not made of metal);
transportable buildings (not made of metal); products made of
mineral wool in the form of webs, mats, felts, panels, lamellar
mats, lamellar panels and preforms, dry floor pavement

insulation panels and reversible roofing plates made of mineral
fibres, the aforementioned goods also coming with a one-side
or double-side coating of synthetic dispersions and/or of water
glass and/or of hydraulic and/or artificial resin-based binders,
with or without fillers and/or colouring bodies, all these goods
being intended for fire protection and/or as building material
for construction purposes.

37 Building activities; installation work.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,

notamment produits réalisés en laine minérale sous forme de
lacis, tapis, feutres, panneaux, tapis lamellaires, panneaux
lamellaires et préformes, les produits précités étant également
réalisés avec un revêtement supplémentaire, d'un seul côté ou
des deux côtés, composé de dispersions synthétiques et/ou de
silicate de sodium et/ou de liants hydrauliques et/ou à base de
résines artificielles, avec ou sans enduit d'obturation et/ou
agent colorant, tous ces produits étant destinés à l'isolation
thermique et acoustique.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables (autres que métalliques);
produits réalisés en laine minérale sous forme de lacis, tapis,
feutres, panneaux, tapis lamellaires, panneaux lamellaires et
préformes, panneaux d'isolation pour chapes de sol et plaques
de toiture réversibles en fibres minérales, les produits précités
pouvant également être réalisés avec un revêtement
supplémentaire, d'un seul côté ou des deux côtés, composé de
dispersions synthétiques et/ou de silicate de sodium et/ou de
liants hydrauliques et/ou à base de résines artificielles, avec
ou sans enduit d'obturation et/ou agent colorant, tous ces
produits étant destinés à la protection contre le feu et/ou étant
utilisés en tant que matériaux de construction.

37 Services dans le domaine de la construction;
travaux d'installation.
(822) DE, 12.11.2001, 301 42 590.6/17.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 20.08.2002 793 406
(180) 20.08.2012
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll

GmbH & Co. OHG
Rockwool Strasse 37-41
D-45966 Gladbeck (DE).

(842) GmbH & Co. OHG, Germany
(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 

Postfach 207, D-45952 Gladbeck (DE).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

17 Sealing, packing and insulating material, in
particular products made of mineral wool in the form of webs,
mats, felts, panels, lamellar mats, lamellar panels and
preforms, the aforementioned goods also coming with a one-
side or double-side coating of synthetic dispersions and/or of
water glass and/or of hydraulic and/or artificial resin-based
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binders, with or without fillers and/or colouring bodies, all
these goods being intended for heat and sound insulation.

19 Building materials (not made of metal);
transportable buildings (not made of metal); products made of
mineral wool in the form of webs, mats, felts, panels, lamellar
mats, lamellar panels and preforms, dry floor pavement
insulation panels and reversible roofing plates made of mineral
fibres, the aforementioned goods also coming with a one-side
or double-side coating of synthetic dispersions and/or of water
glass and/or of hydraulic and/or artificial resin-based binders,
with or without fillers and/or colouring bodies, all these goods
being intended for fire protection and/or as building material
for construction purposes.

37 Building activities; installation work.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,

notamment produits réalisés en laine minérale sous forme de
lacis, tapis, feutres, panneaux, tapis lamellaires, panneaux
lamellaires et préformes, les produits précités étant également
réalisés avec un revêtement supplémentaire, d'un seul côté ou
des deux côtés, composé de dispersions synthétiques et/ou de
silicate de sodium et/ou de liants hydrauliques et/ou à base de
résines artificielles, avec ou sans enduit d'obturation et/ou
agent colorant, tous ces produits étant destinés à l'isolation
thermique et acoustique.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables (autres que métalliques);
produits réalisés en laine minérale sous forme de lacis, tapis,
feutres, panneaux, tapis lamellaires, panneaux lamellaires et
préformes, panneaux d'isolation pour chapes de sol et plaques
de toiture réversibles en fibres minérales, les produits précités
pouvant également être réalisés avec un revêtement
supplémentaire, d'un seul côté ou des deux côtés, composé de
dispersions synthétiques et/ou de silicate de sodium et/ou de
liants hydrauliques et/ou à base de résines artificielles, avec
ou sans enduit d'obturation et/ou agent colorant, tous ces
produits étant destinés à la protection contre le feu et/ou étant
utilisés en tant que matériaux de construction.

37 Services dans le domaine de la construction;
travaux d'installation.
(822) DE, 12.11.2001, 301 42 592.2/17.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 20.08.2002 793 407
(180) 20.08.2012
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll

GmbH & Co. OHG
Rockwool Strasse 37-41
D-45966 Gladbeck (DE).

(842) GmbH & Co. OHG, Germany
(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 

Postfach 207, D-45952 Gladbeck (DE).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

17 Sealing, packing and insulating material, in

particular products made of mineral wool in the form of webs,
mats, felts, panels, lamellar mats, lamellar panels and
preforms, the aforementioned goods also coming with a one-
side or double-side coating of synthetic dispersions and/or of
water glass and/or of hydraulic and/or artificial resin-based
binders, with or without fillers and/or colouring bodies, all
these goods being intended for heat and sound insulation.

19 Building materials (not made of metal);
transportable buildings (not made of metal); products made of
mineral wool in the form of webs, mats, felts, panels, lamellar
mats, lamellar panels and preforms, dry floor pavement
insulation panels and reversible roofing plates made of mineral
fibres, the aforementioned goods also coming with a one-side
or double-side coating of synthetic dispersions and/or of water
glass and/or of hydraulic and/or artificial resin-based binders,
with or without fillers and/or colouring bodies, all these goods
being intended for fire protection and/or as building material
for construction purposes.

37 Building activities; installation work.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,

notamment produits réalisés en laine minérale sous forme de
lacis, tapis, feutres, panneaux, tapis lamellaires, panneaux
lamellaires et préformes, les produits précités étant également
réalisés avec un revêtement supplémentaire, d'un seul côté ou
des deux côtés, composé de dispersions synthétiques et/ou de
silicate de sodium et/ou de liants hydrauliques et/ou à base de
résines artificielles, avec ou sans enduit d'obturation et/ou
agent colorant, tous ces produits étant destinés à l'isolation
thermique et acoustique.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables (autres que métalliques);
produits réalisés en laine minérale sous forme de lacis, tapis,
feutres, panneaux, tapis lamellaires, panneaux lamellaires et
préformes, panneaux d'isolation pour chapes de sol et plaques
de toiture réversibles en fibres minérales, les produits précités
pouvant également être réalisés avec un revêtement
supplémentaire, d'un seul côté ou des deux côtés, composé de
dispersions synthétiques et/ou de silicate de sodium et/ou de
liants hydrauliques et/ou à base de résines artificielles, avec
ou sans enduit d'obturation et/ou agent colorant, tous ces
produits étant destinés à la protection contre le feu et/ou étant
utilisés en tant que matériaux de construction.

37 Services dans le domaine de la construction;
travaux d'installation.
(822) DE, 12.11.2001, 301 42 591.4/17.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 27.09.2002 793 408
(180) 27.09.2012
(732) Arzneimittel GmbH

Apotheker Vetter & Co. Ravensburg
Marienplatz 79
D-88212 Ravensburg (DE).



444 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Labeling machines; printing machines and printing
mechanisms for marking prefilled syringes or labels to be
affixed thereto made of paper, metal or plastic with visible or
invisible information, particularly with codes.

 9 Production data acquisition devices, hardware and
software components, computer, microprocessors and
computer peripheral devices such as display devices, monitors;
logic and evaluation circuits with operational and/or
application software; measuring devices operating optically or
mechanically and/or sensors for reading image and/or text,
devices for image and text reading and/or processing for
industrial quality control and/or filled goods control; electric
and/or electronic devices and groups consisting thereof for
adjustment, evaluation and control, evaluation and control of
the machines and mechanisms mentioned in class 7 as far as
included in this class; operational and application software as
far as included in this class, also self-teaching programs for
monitoring defect diagnosis.

 7 Étiqueteuses; machines à imprimer et mécanismes
imprimants servant à marquer des informations visibles ou
non, notamment des codes, sur les seringues préremplies et les
étiquettes les accompagnant en papier, métal ou plastique.

 9 Appareils de saisie de données de production,
composants de matériel informatique et de logiciels,
ordinateurs, microprocesseurs et périphériques d'ordinateur
tels qu'écrans d'affichage, moniteurs; circuits logiques et
analytiques équipés de logiciels d'exploitation et/ou
d'application; appareils optiques ou mécaniques de mesure et/
ou capteurs pour la lecture d'images et/ou de textes, dispositifs
de lecture et/ou traitement d'images et textes pour le contrôle
industriel de qualité et/ou pour le contrôle de produits remplis;
dispositifs électriques et/ou électroniques et groupes s'en
composant, pour le réglage, la vérification et la commande des
machines et mécanismes mentionnés en classe 7, pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe; logiciels d'application
et d'exploitation pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe, y compris programmes auto-didactiels pour la gestion
du diagnostic de panne.
(822) DE, 27.09.2002, 302 30 829.6/07.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 829.6/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 409
(180) 27.11.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 17.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Graphite and other shade, red, black, grey, white,

orange, yellow, blue. / Graphite et dégradé, rouge,
noir, gris, blanc, orange, jaune, bleu.

(511) NCL(8)
 4 Mineral oils for: gasoline engines, Diesel engines,

gasoline and Diesel engines, light-charged Diesel engines,
LPG fuelled engines, normally aspirated and supercharged
Diesel engines, engines with catalyst and without catalyst;
semi-synthetic and synthetic oils for: gasoline and Diesel
engines, normally aspirated and supercharged Diesel engines,
engines with catalyst and without catalyst, LPG fuelled
engines.

 4 Huiles minérales pour: moteurs à essence,
moteurs diesel, moteurs mixtes essence/Diesel, moteurs à
combustible diesel léger, moteurs à GPL, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur; huiles semi-synthétiques et huiles de synthèse
pour: moteurs mixtes essence/Diesel, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur, moteurs à GPL.
(822) PL, 28.06.2002, 138 686.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003
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(151) 27.11.2002 793 410
(180) 27.11.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Honey yellow and other shade, red, black, beige,

yellow, white, silver. / Jaune miel et dégradé, rouge,
noir, gris, beige, jaune, blanc, argent.

(511) NCL(8)
 4 Mineral oils for: gasoline engines, Diesel engines,

gasoline and Diesel engines, light-charged Diesel engines,
LPG fuelled engines, normally aspirated and supercharged
Diesel engines, engines with catalyst and without catalyst;
semi-synthetic and synthetic oils for: gasoline and Diesel
engines, normally aspirated and supercharged Diesel engines,
engines with catalyst and without catalyst, LPG fuelled
engines.

 4 Huiles minérales pour: moteurs à essence,
moteurs diesel, moteurs mixtes essence/Diesel, moteurs à
combustible diesel léger, moteurs à GPL, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur; huiles semi-synthétiques et huiles de synthèse
pour: moteurs mixtes essence/Diesel, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur, moteurs à GPL.
(822) PL, 29.05.2002, 138 097.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 30.10.2002 793 411
(180) 30.10.2012
(732) Pixelpark CEE Holding AG

Löwengasse 47
A-1030 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

35 Administration de fichiers à l'aide de l'ordinateur;

compilation et systématisation de données dans des banques de
données; organisation de ventes aux enchères.

38 Télécommunications.
42 Élaboration et maintenance de logiciels

d'ordinateurs; élaboration, dessin et maintenance de sites web.
(822) AT, 22.10.2002, 206 597.
(300) AT, 04.07.2002, AM 4318/2002.
(831) CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 09.10.2002 793 412
(180) 09.10.2012
(732) HUNCA KOZMET@K

SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Bahçeköy, Hunca Cad. No: 12 Sariyer
@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching and cleaning preparations and other
substances for laundry use; perfumery; cosmetics; soaps;
dental-care products; abrasive preparations; polishing
preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; articles de parfumerie; cosmétiques; savons;
produits de soins dentaires; produits abrasifs; produits de
polissage.
(822) TR, 20.12.1999, 99 022160.
(832) RU.
(580) 16.01.2003

(151) 09.09.2002 793 413
(180) 09.09.2012
(732) ETAM

57, rue Henri Barbusse
F-92110 CLICHY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirage, savons; produits de parfumerie, huiles
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essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

25 Vêtements (habillement), articles de lingerie;
chapellerie; articles de bonneterie; chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); corsets, ganterie (habillement).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; polish, soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

25 Clothing, lingerie articles; headgear; hosiery;
footwear (excluding orthopedic footwear); corsets, gloves
(clothing).
(822) FR, 20.10.1999, 99 818 753.
(831) CZ, KZ, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 25.07.2002 793 414
(180) 25.07.2012
(732) INLOG Industrielle Logistik GmbH

Rosenheimer Landstrasse 39
D-85521 Ottobrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising; management; business management;
office work; drawing up of cost-price analyses; business
management consultancy; professional business and
organizational consultancy; accounting; auditing; computer
data management; relocation services for businesses; business
investigations; payroll preparation; drawing up of statistics;
drawing up of professional business surveys; efficiency
experts; commercial information agencies; imparting business
know-how; marketing; market research; investigation of
computer files (for third parties); organizational consultancy
for business matters; organizational project management for
computers; personnel management consultancy; planning and
design of advertising; presentation of companies in the internet
and other media; services of an temporary employment
agency; systemization of information into computer databases;
compilation of information into computer databases.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware; installation and maintenance of network systems;
installation, maintenance and repair of office equipment and
machines; repair and maintenance of computer systems.

41 Education; training; entertainment; issuing of
electronic publications; publication of texts; publication of
printed matter electronically, also on the internet; publication
of magazines and books electronically, also on the internet;
personnel development by means of training and education;
arranging and conducting of seminars, workshops, colloquia.

42 Consultancy in the field of computer hardware;
technical project management in the field of computers;
installation of computer programs; updating and maintenance
of computer software; consultancy for the design of
homepages and internet pages; provision of computer
programs in data networks; analysis of computer systems;
design of computer systems; protection of data; saving of data;
administration of data on servers; design of computer
software; design of homepages and websites; services of a
database; services of a computer programmer, graphic
designers, engineers; digital editing of data; digital data
processing; electronic data processing for third parties;
computer programming; programming of websites; surveying;
scientific surveying; conveying legal and technical know how;
hardware and software consultancy; implementation of
computer programs in networks; configuration of computer

networks by means of software; conversion of computer
programs and data; conversion of data of documents from
physical to electronic media; copying of computer programs;
monitoring of performance and analysis of network operation;
maintenance and installation of software; editorial
maintenance of internet appearances; server administration;
security services to prevent illegal network access; technical
consultancy; technical project planning; rental and
maintenance of storage spaces for third parties to use as
websites (hosting); rental of computer software; maintenance
of internet access; recovery of computer data; to make storage
capacities available for external use (web-housing).

35 Publicité; management; gestion d'entreprise;
travail de bureau; établissement d'analyses de coûts et de prix
de revient; services de consultant en gestion d'entreprise;
services de consultant professionnel en organisation et en
affaires; comptabilité; vérification de comptes; gestion de
données informatiques; services de relogement pour
entreprises; investigations pour affaires; préparation de
feuilles de paye; compilation de statistiques; établissement de
services d'analyste commercial; expertises en affaires;
agences d'informations commerciales; transmission de savoir-
faire commercial; marketing; recherche de marché; étude de
fichiers informatiques (pour des tiers); services de consultant
en organisation dans le domaine commercial; gestion de
l'organisation de projets informatiques; services de consultant
en gestion des ressources humaines; conception et
établissement de projets publicitaires; présentation
d'entreprises sur Internet et autres supports; services d'agence
pour l'emploi temporaire; systématisation de données dans un
fichier central; compilation d'informations dans des bases de
données.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs;
installation et maintenance de systèmes de réseaux;
installation, entretien et réparation de machines et
équipements de bureau; réparation et maintenance de
systèmes informatiques.

41 Éducation; formation; divertissement; édition de
publications électroniques; publication de textes; édition
électronique d'imprimés, y compris sur Internet; publication
électronique de magazines et livres, y compris sur Internet;
perfectionnement du personnel par le truchement
d'enseignements et formations; organisation et animation de
séminaires, ateliers, colloques.

42 Services de consultant informatique; gestion de
projets techniques concernant les ordinateurs; installation de
programmes informatiques; mise à jour et maintenance de
logiciels d'ordinateurs; services de consultant en conception
de pages d'accueil et de pages Internet; mise à disposition de
programmes informatiques dans des réseaux de données;
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes
informatiques; protection des données; sauvegarde de
données; gestion de données dans des serveurs de bases de
données; conception pour logiciels d'ordinateur; conception
de pages d'accueil et de sites Web; services de bases de
données; services de programmeurs informatiques,
graphistes, ingénieurs; mise en forme numérique de données;
traitement de données numériques; traitement électronique
des données pour des tiers; programmation informatique;
programmation informatique de sites Web; travaux
d'ingénieurs; réalisation d'études scientifiques; transmission
savoir juridique et technique; services de consultant en
logiciels et matériel informatique; implantation de
programmes informatiques au sein de réseaux; configuration
de réseaux d'ordinateurs par le biais de logiciels; conversion
de données et de programmes informatiques; conversion
d'informations ou documents en données électroniques;
duplication de programmes informatiques; contrôle des
performances et analyse de fonctions de réseau; installation et
maintenance de logiciels; travaux d'édition pour le contrôle de
l'esthétique des affichages Internet; administration de serveur;
services de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé aux
réseaux; prestations d'ingénieurs-conseils; élaboration de
projets techniques; location et maintenance d'emplacements
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de mémoire pour être utilisés comme sites web pour tiers
(hosting); location de logiciels; maintenance d'accès à
Internet; récupération de données informatiques; mise à
disposition d'espace mémoire à usage externe.
(822) DE, 19.02.2002, 302 03 803.5/42.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 803.5/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 415
(180) 12.11.2012
(732) KONAK TEKST@L @N¯AAT TUR@ZM

GIDA OTOMOT@V @THALAT @HRACAT
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Ni°anca Turkeli Cad.
Tuørakes Sok. No. 12
Laleli Eminönü
@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, underwear and outerclothing,

sportswear, bathrobes, beach clothes, gloves, cotton clothing,
leather clothing, denim clothing, paper clothing; socks;
footwear, shoes, boots, bootees, slippers, sports shoes, soles
for footwear, heels, leggings, uppers; headgear, hats, berets,
caps; ties, bow ties, scarves, shawls, head coverings (head
wear), sarongs, collars (clothing), bandanas, muffs, cuffs,
headbands, belts, suspenders, garters.

25 Articles vestimentaires, sous-vêtements et
vêtements de dessus, vêtements de sport, peignoirs, costumes
de plage, gants, vêtements en coton, vêtements en cuir,
vêtements en jean, vêtements en papier; chaussettes;
chaussures, souliers, bottes, bottines, chaussons, chaussures
de sport, semelles, talons, leggins, tiges; couvre-chefs,
chapeaux, bérets, casquettes; cravates, noeuds papillons,
écharpes, châles, bonnets (couvre-chefs), sarongs, cols
(habillement), bandanas, manchons, manchettes, bandeaux
pour la tête (habillement), ceintures, bretelles, jarretières.
(822) TR, 11.06.1998, 199931.
(832) BY, CZ, GE, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 21.10.2002 793 416
(180) 21.10.2012
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

(société anonyme)
2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage,
dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage, écouvillons pour nettoyer les
récipients, torchons et chiffons pour épousseter, pailles de fer

pour le nettoyage, gants de ménage, tampons pour nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette,
nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons,
brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savons et
de papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.
(822) FR, 03.08.2000, 00 3 044 982.
(831) BX.
(580) 16.01.2003

(151) 18.10.2002 793 417
(180) 18.10.2012
(732) UNION INVIVO

83, avenue de la Grande Armée
F-75016 PARIS (FR).

(842) Union de coopératives agricoles à capital variable,
FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, bleu foncé et rouge. Fond vert et jaune;

lettres bleu foncé bordées de rouge; lettres bleues,
lettres rouges.

(511) NCL(8)
 5 Produits nutritionnels à savoir minéraux et

substances alimentaires fortifiantes et équilibrantes pour
animaux; aliments pour animaux à usage vétérinaire,
notamment destinés à équilibrer et doser les flux de phosphore.

31 Aliments pour animaux.
(822) FR, 14.08.2001, 01 3 116 871.
(831) PT.
(580) 16.01.2003

(151) 23.10.2002 793 418
(180) 23.10.2012
(732) Behzat Eren

Otterrade 40
NL-2544 JC La Haye (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, boissons de base de café,
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
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lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 23.07.2002, 713804.
(300) BX, 23.07.2002, 713804.
(831) DE.
(580) 16.01.2003

(151) 05.09.2002 793 419
(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; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, vert, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaise avec du yaourt.
(822) HR, 05.09.2002, Z20020248.
(831) HU.
(580) 16.01.2003

(151) 15.10.2002 793 420
(180) 15.10.2012
(732) "EDITIONS HEMMA", société anonyme

Rue de Chevron 122
B-4987 Stoumont (section de Chevron) (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie);
produits de l'imprimerie; livres, brochures, revues; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier
d'emballage à savoir sacs, sachets et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques; caractères d'imprimerie;
clichés.

41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
(822) BX, 19.04.2002, 713408.
(300) BX, 19.04.2002, 713408.
(831) CH, FR.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 421
(180) 13.11.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non d'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(822) BX, 27.06.2002, 714754.
(300) BX, 27.06.2002, 714754.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 02.10.2002 793 422
(180) 02.10.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 15.04.2002, 02/3.159.542.
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(300) FR, 15.04.2002, 02 3 159 542.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 21.11.2002 793 423
(180) 21.11.2012
(732) PSSR AG

Seestrasse 78
CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Formation dans le domaine du personnel et dans le
domaine de l'environnement, (entraînement, soutien
(coaching), culture d'entreprise); conseils dans le domaine de
la formation, du développement de la personnalité et de
l'organisation (formation).

42 Conseil dans le domaine de la conception (design)
de bâtiments et d'espaces.
(822) CH, 05.06.2002, 505236.
(300) CH, 05.06.2002, 505236.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 424
(180) 05.11.2012
(732) Dr. Ihde Dental AG

Lindenstrasse 68
CH-8738 Uetliburg (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Désinfectants à usage hygiénique.
(822) CH, 29.08.2002, 504676.
(300) CH, 29.08.2002, 504676.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, PL, SK, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 425
(180) 14.11.2012
(732) GIDEA S.R.L.

59, Via Pigini
I-60022 CASTELFIDARDO (AN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Marque qui consiste dans le mot "GIDEA" en

caractères standard. / Trademark consisting of the word
"GIDEA" in standard type.

(511) NCL(8)
 6 Portes et cadres de portes.
19 Portes, portes vitrées, fenêtres et jalousies en bois,

cadres de portes et de fenêtres.
20 Portes de meubles en bois, garnitures de meubles.
 6 Doors and door frames.
19 Doors, glazed doors, windows and venetian blinds

of wood, window and door frames.
20 Furniture doors of wood, furniture fittings.

(822) IT, 14.11.2002, 876751.
(300) IT, 03.06.2002, MC 2002 C 000164.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 426
(180) 18.11.2012
(732) TOSUNO÷LU TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Akçe°me Mahallesi, 2018 Sokak, No: 6
DEN@ZL@ (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
(821) TR, 18.10.2002, 2002/26888.
(832) BX, IT, PL, RU.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 427
(180) 12.11.2012
(732) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A.

Via Bengasi, 19
I-70017 PUTIGNANO (BA) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Gris, bleu, orangé, cyclamen, rouge, vert.
(571) La marque consiste en le mot MAFRAT en caractères

majuscules d'imprimerie de fantaisie de couleur grise,
sur et sous lesquels on a ajouté de petits traits de
plusieurs couleurs, en haut, en commençant du M, il y
a un trait bleu, un trait orangé, un trait cyclamen, un trait
vert, deux traits rouges, un trait bleu et un trait vert; en
bas, un trait vert, un trait orangé, un trait bleu, un trait
orangé, un trait cyclamen et un trait vert de n'importe
quelle dimension.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.

(822) IT, 05.09.2001, 850970.
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(831) FR.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 428
(180) 13.11.2012
(732) UNION INVIVO,

Union de Coopératives Agricoles
83, avenue de la Grande-Armée
F-75116 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 1 Engrais pour les terres, amendements, terreaux,

tourbes, sels de déneigement.
(822) FR, 20.06.2002, 02 3 170 166.
(300) FR, 20.06.2002, 02 3 170 166.
(831) BX.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 429
(180) 14.11.2012
(732) GIDEA S.R.L.

59, Via Pigini
I-60022 CASTELFIDARDO (AN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Marque qui consiste dans le mot "XOSIA" en

caractères standard. / Trademark consisting of the word
"XOSIA" in standard type.

(511) NCL(8)
 6 Portes et cadres de portes.
19 Portes, portes vitrées, fenêtres et jalousies en bois,

cadres de portes et de fenêtres.
20 Portes de meubles en bois, garnitures de meubles.
 6 Doors and door frames.
19 Doors, glazed doors, windows and venetian blinds

of wood, window and door frames.
20 Furniture doors of wood, furniture fittings.

(822) IT, 14.11.2002, 876750.
(300) IT, 03.06.2002, MC 2002 C 000163.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 30.10.2002 793 430
(180) 30.10.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
18 Goods made of leather and leather imitation,

namely bags and other cases not adapted to a special content as
well as small leather articles, especially purses, wallets, key
cases, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, namely money belts (clothing); belts
(clothing); clothing for gymnastics, scarves, gloves (clothing),
jumpers (shirt fronts), shirts, trousers, suspenders, girdles,
jackets, jerseys (clothing), stuff jackets (clothing), ready-made
clothing, neckties, ascots, outerclothing, parkas, pullovers,
pyjamas, waterproof clothing, collar protectors, pajamas,
socks, headbands (clothing), garters, stockings, stockings
(sweat-absorbent), tights, sweaters, pockets for clothing,
sports jerseys; singlets, t-shirts; footwear, namely bath sandals,
bath slippers, inner soles, galoshes, gaiters, non-slipping
devices for boots and shoes, gymnastic shoes, half-boots,
slippers, wooden shoes, slippers, sandals, lace boots, fittings of
metal for shoes and boots, low shoes, welts for boots and
shoes, soles for footwear, sports shoes, boots, esparto shoes or
sandals, beach shoes; headgear, namely caps and cap peaks.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
et autres étuis non destinés à un usage particulier, ainsi que
petits articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour les clefs, malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Articles vestimentaires, à savoir ceintures porte-
monnaie (habillement); ceintures (habillement); vêtements de
gymnastique, écharpes, gants (habillement), chemisettes
(plastrons), chemises, pantalons, bretelles, gaines, vestes,
jerseys (vêtements), vareuses (habillement), vêtements de
confection, cravates, foulards, vêtements de dessus, parkas,
pull-overs, pyjamas, vêtements imperméables, protège-cols,
pyjamas, chaussettes, bandeaux pour la tête (habillement),
jarretières, bas, bas sudorifuges, collants, sweaters, poches de
vêtements, maillots; chandails sportifs, tee-shirts; articles
chaussants, à savoir sandales de bain, chaussons de bain,
semelles intérieures, couvre-chaussures, guêtres,
antidérapants pour chaussures, chaussures de gymnastique,
bottines, chaussons, sabots, pantoufles, sandales, brodequins,
ferrures de chaussures, chaussures basses, trépointes de
chaussures, semelles, chaussures de sport, bottes, espadrilles,
chaussures de plage; couvre-chefs, à savoir casquettes et
visières de casquettes.
(821) DE, 23.08.2002, 302 42 277.3/25.
(822) DE, 17.09.2002, 302 42 277.3/25.
(300) DE, 23.08.2002, 302 42 277.3/25.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 431
(180) 19.11.2012
(732) AZIMUT S.R.L.

7048, Via Fratte
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (AP) (IT).

(571) Marque qui consiste dans l'inscription "Tribute to" en
caractères spéciaux. / Trademark consisting in the
inscription "Tribute to" in special type.

(511) NCL(8)
 3 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 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
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18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 19.11.2002, 877396.
(300) IT, 01.08.2002, AN2002C000203.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to

class 25.
(580) 16.01.2003

(151) 16.11.2002 793 432
(180) 16.11.2012
(732) USA Scientific Europe GmbH

Ewige Weide 7
D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Laboratory disposables, namely planar carrier
elements for the binding of DNA sequences and peptides.

 9 Articles de laboratoire pour usage unique, à savoir
véhicules planaires pour lier les séquences d'ADN et peptides.
(822) DE, 11.09.2002, 302 35 840.4/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 840.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.11.2002 793 433
(180) 20.11.2012
(732) N.V. A.C.I.

Lodewijk de Raetlaan 16
B-8870 Izegem (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Distributeurs automatiques; logiciels.
37 Installation, entretien et réparation de distributeurs

automatiques.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels; services d'analyses industrielles et de recherches
industrielles.
(822) BX, 14.03.2002, 715203.
(831) DE, FR.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 434
(180) 11.12.2012
(732) GABA International AG

Emil Frey-Strasse 100
CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits et préparations cosmétiques; dentifrices et
produits d'hygiène dentaire.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
médicinaux; préparations pharmaceutiques pour les soins de la
bouche et des dents; chewing-gums pour les soins des dents et
bonbons à usage médical; produits diététiques à usage médical.

21 Brosses à dents, fil dentaire, cure-dents, appareils
pour nettoyer les espaces entre les dents (tant que compris dans
cette classe).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 19.08.2002, 504130.
(300) CH, 19.08.2002, 504130.
(831) CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 435
(180) 11.12.2012
(732) GABA International AG

Emil Frey-Strasse 100
CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits et préparations cosmétiques; dentifrices et
produits d'hygiène dentaire.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
médicinaux; préparations pharmaceutiques pour les soins de la
bouche et des dents; chewing-gums pour les soins des dents et
bonbons à usage médical; produits diététiques à usage médical.
(822) CH, 16.08.2002, 504129.
(300) CH, 16.08.2002, 504129.
(831) CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 436
(180) 26.11.2012
(732) Seidensticker GmbH

Herforder Strasse 182-194
D-33609 Bielefeld (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (y compris les vêtements tricotés et
tissés); vêtements de sport et de loisirs; vêtements en jeans;
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chemises, en particulier chemises pour hommes, chemises de
sport, chemises de loisirs, polos, chemises pour cravates,
chemises de smoking, chemises de queues-de-pie; chandails,
surchemises, sweaters, chemises de veston, T-shirts,
chemisiers, polos; blouses, pullovers, sous-pulls, vestons,
vestes, vestes réversibles, chemises-vestes, blousons,
chemises-blousons, duffle-coats, anoraks, gilets, surgilets,
manteaux, robes, jupes; fichus, foulards, châles; pantalons,
shorts, pantalons de sport; châles; pochettes; sous-vêtements,
sous-vêtements de sport; linge de nuit, robes de chambre;
chaussettes, bas, cravates, gants; chapellerie; vêtements de
plage et maillots de bain; caleçons de bain, maillots de bain,
bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, peignoirs de
bain, vêtements de plage et peignoirs de plage; tricots, à savoir
pullovers, sous-pulls, vestes, blousons, blousons-chemises,
gilets, surgilets, chandails, manteaux, robes, jupes, pantalons,
chemises, blouses, bonnets, fichus, châles, écharpes, bas,
chaussettes, cravates, gants et peignoirs; tous articles précités
pour dames, hommes et/ou enfants.
(822) DE, 19.11.2002, 302 50 522.9/25.
(300) DE, 17.10.2002, 302 50 522.9/25.
(831) BG, DZ, HU, LI, MA, MC, RO, RU, SM, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 09.07.2002 793 437
(180) 09.07.2012
(732) STUDOR S.A.

38, boulevard Napoléon 1er
L-2210 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché de Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils et installations sanitaires; installations
de conduites d'eau pour installations sanitaires; lavabos;
baignoires; siphons, coupe-air et valves d'aération (faisant
partie de systèmes d'évacuation); pièces et accessoires pour
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
joints; bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; mastics
pour joints; tuyaux flexibles non métalliques; raccords de
tuyaux (non métalliques); armatures pour conduites (non
métalliques).

20 Clapets pour tuyaux de drainage (en matières
plastiques); clapets pour conduites d'eau (en matières
plastiques).

11 Sanitary apparatus and installations; water pipe
installations for sanitary installations; wash-hand basins;
bathtubs; traps, trap dips and aerating valves (as part of
drainage systems); parts and accessories for all the above
goods not included in other classes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; joints;
water-tight rings; waterproof packings; sealant compounds
for joints; nonmetallic flexible pipes; pipe junctions (not of
metal); reinforcing materials for pipes (not of metal).

20 Valves for drain pipes (of plastic material); valves
for water pipes (of plastic material).
(822) BX, 16.01.2002, 707308.
(300) BX, 16.01.2002, 707308.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.

(851) AU, GB, JP, SG. - Liste limitée à la classe 11. / List
limited to class 11.

(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 438
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Transmitter and hand-held terminals including
transmitters for operating blinds and awnings.

 9 Emetteurs et terminaux de poche notamment
émetteurs utilisés pour le fonctionnement de stores et bâches.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 320.8/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 320.8/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 439
(180) 04.11.2012
(732) OPEKA

proizvodnja i promet gradevnog
materijala d.d.
Vukovarska 215
HR-31000 Osijek (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) HR, 04.11.2002, Z20020284.
(831) BA, HU, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 23.07.2002 793 440
(180) 23.07.2012
(732) STUDOR S.A.

38, boulevard Napoléon 1er
L-2210 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché de Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils et installations sanitaires; installations
de conduites d'eau pour installations sanitaires; lavabos;
baignoires; siphons, coupe-air et valves d'aération (faisant
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partie de systèmes d'évacuation); pièces et accessoires pour
tous les produits précités non compris dans d'autres classes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
joints; bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; mastics
pour joints; tuyaux flexibles non métalliques; raccords de
tuyaux (non métalliques); armatures pour conduites (non
métalliques).

11 Sanitary apparatus and installations; water pipe
installations for sanitary installations; wash-hand basins;
bathtubs; traps, trap dips and aerating valves (as part of
drainage systems); parts and accessories for all the above
goods not included in other classes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; joints;
water-tight rings; waterproof packings; sealant compounds
for joints; nonmetallic flexible pipes; pipe junctions (not of
metal); reinforcing materials for pipes (not of metal).
(822) BX, 30.01.2002, 708285.
(300) BX, 30.01.2002, 708285.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, JP, SG. - Liste limitée à la classe 11. / List

limited to class 11.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 441
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Control units, in particular control units for blinds,
awnings and jalousies (included in this class).

 9 Systèmes de commande, notamment systèmes de
commande pour stores, bâches et jalousies (compris dans cette
classe).
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 312.7/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 312.7/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 442
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Control units, in particular control units for blinds
(included in this class).

 9 Systèmes de commande, notamment systèmes de
commande pour stores (compris dans cette classe).
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 314.3/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 314.3/09.

(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 443
(180) 12.11.2012
(732) VARDIE DAN

Str. Camil Ressu nr. 2,
Bl. R2, Sc. 2, Ap. 52, Sector 3
RO-7000 Bucuresti (RO).

(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, en particulier
publications.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) RO, 12.08.1999, 40.030.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 20.11.2002 793 444
(180) 20.11.2012
(732) Otto-Versand (GmbH & Co.)

Wandsbeker Strasse 3-7
D-22179 Hamburg (DE).

(750) Otto-Versand (GmbH & Co), z.H. Frau Nicola 
Franzky, (Abtl. RK-GR), Wandsbeker Str. 3-7, 
D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

 9 Glasses, sunglasses as well as their cases.
14 Jewellery, precious stones; horological and

chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials (included in this class); printed matter, in particular
catalogues; photographs; stationery; artists' materials.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
38 Telecommunications.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
 9 Lunettes, lunettes de soleil ainsi que leurs étuis.
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14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, notamment catalogues;
photographies; articles de papeterie; matériel pour les
artistes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications.

(822) DE, 25.03.2002, 301 63 798.9/18.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 445
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Transmitter for radio control units for operating
blinds and awnings.

 9 Emetteurs de systèmes de radiocommande utilisés
pour le fonctionnement de stores et bâches.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 317.8/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 317.8/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 446
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Transmitter and hand-held terminals including
transmitters for blinds, awnings and jalousies.

 9 Emetteurs et terminaux de poche notamment
émetteurs pour stores, bâches et jalousies.
(822) DE, 31.10.2002, 302 50 103.7/09.
(300) DE, 15.10.2002, 302 50 103.7/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 447
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Control units, in particular control units for blinds,
awnings and jalousies.

 9 Systèmes de commande, notamment systèmes de
commande pour stores, bâches et jalousies.
(822) DE, 31.10.2002, 302 50 102.9/09.
(300) DE, 15.10.2002, 302 50 102.9/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 448
(180) 26.11.2012
(732) PROFISH B.V.

Oude Rijksstraatweg 24
NL-7391 MD Twello (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Poisson, produits à base de poisson, crustacés et
coquillages pour l'alimentation humaine.

31 Poissons vivants; oeufs de poissons, crustacés et
coquillages vivants.
(822) BX, 23.08.2002, 714490.
(300) BX, 23.08.2002, 714490.
(831) DE, FR.
(580) 16.01.2003

(151) 13.12.2002 793 449
(180) 13.12.2012
(732) MUSTAFA ÖZDEM@R

Kazim Karabekir Mahallesi,
Valide Suyu Caddesi,
916 Sokak No: 21
KÜÇÜKKÖY - @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods.
25 Clothes, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) TR, 01.02.2000, 2000 1455.
(832) BY, CH, CZ, EE, GE, IS, MC, MD, NO, RO, SI.
(580) 16.01.2003
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(151) 21.10.2002 793 450
(180) 21.10.2012
(732) KEMAL KAVAK

Fuatpa°a Cad. Ragipbey @°hani 60/34
BEYAZIT/@STANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Outer clothing, headgear, underwear, hosiery,
clothing accessories namely: foulards, shawls, scarves, ties,
bow ties, gloves, belts, swimming clothes, nightgowns,
dressing gowns, training clothes.

25 Vêtements de dessus, articles de chapellerie, sous-
vêtements, articles de bonneterie, accessoires vestimentaires
notamment: foulards, châles, écharpes, cravates, noeuds
papillons, gants, ceintures, maillots de bain, chemises de nuit,
robes de chambre, vêtements pour la pratique d'exercices
physiques.
(822) TR, 11.12.1997, 198071.
(832) DE, FR, RO, RU, UA.
(580) 16.01.2003

(151) 05.07.2002 793 451
(180) 05.07.2012
(732) royalblue financial plc

Dukes Court, Duke Street
Woking, Surrey, GU21 5BH (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computers; computer hardware and firmware;
computer peripheral devices; computer software and computer
programs; computer software relating to finance and financial
trading; computer software relating to call centres; computer
software relating to customer help desks; computer software
relating to support management; computer software relating to
change management; customer interaction software; computer
hardware, firmware, software and programs for use in the
integration and/or linking of computers and
telecommunication apparatus and instruments; data processing
apparatus and instruments; electronic and electrical apparatus
and instruments, all for processing, storage, input, output,
transfer and display of data; telecommunications apparatus;
data carriers; compact discs; magnetic disks; audio and video
tapes; audiovisual teaching apparatus; accounting machines;
calculators; parts and fittings for all the aforesaid goods.

42 Computer services; computer programming;
design, planning, configuration, development,
implementation, integration and commissioning of computer
hardware, computer firmware, computer software and
computer systems; commissioning, configuration,
implementation and integration of computer peripheral
devices, computer programs, data processing apparatus and
instruments, electronic and electrical apparatus and
instruments, telecommunications apparatus and audiovisual
teaching apparatus; leasing, rental and licensing of computers,
computer hardware, computer firmware, computer software
and computer systems; maintenance of computer software;
updating of computer software; technical and design project
management; advisory, consultancy and information services
relating to the aforesaid services.

 9 Ordinateurs; matériel informatique et
micrologiciels; périphériques d'ordinateur; logiciels et
programmes informatiques; logiciels informatiques en
rapport avec le domaine de la finance et la réalisation de
transactions financières; logiciels informatiques en rapport
avec des centres d'appel; logiciels informatiques en rapport
avec des services d'assistance à la clientèle; logiciels
informatiques en rapport avec la gestion de services
d'assistance; logiciels informatiques en rapport avec la
gestion du changement; applications de guichet; matériel
informatique, micrologiciels, logiciels et programmes utilisés
pour des fonctions d'intégration et/ou d'établissement de
liaisons entre ordinateurs et appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments de traitement de
données; appareils et instruments électroniques et électriques,
tous destinés au traitement, au stockage, à la saisie, à la sortie,
au transfert et à l'affichage de données; appareils de
télécommunication; supports de données; disques compacts;
disques magnétiques; bandes audio et vidéo; appareils
d'enseignement audiovisuel; machines comptables; machines
à calculer; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

42 Services informatiques; programmation
informatique; conception, planification, configuration, mise
au point, installation, intégration et mise en service de
matériel informatique, micrologiciels, logiciels informatiques
et systèmes informatiques; mise en service, configuration,
installation et intégration de périphériques d'ordinateur,
programmes informatiques, appareils et instruments de
traitement de données, appareils et instruments électroniques
et électriques, appareils de télécommunication et appareils
d'enseignement audiovisuel; services de location en tous
genres ainsi que d'octroi de licences portant sur des
ordinateurs, sur du matériel informatique, des micrologiciels,
des logiciels informatiques et systèmes informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de
logiciels; gestion de projets techniques et de conception;
prestation de conseils, services de consultants et services
d'information en rapport avec les services précités.
(821) GB, 09.04.2002, 2297495.
(300) GB, 09.04.2002, 2297495.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 15.07.2002 793 452
(180) 15.07.2012
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1
FIN-00160 Helsinki (FI).

(842) Public limited company, FINLAND

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Paperboard, cardboard, corrugated board,

corrugated cardboard, board for graphics and for printing;
coated and uncoated paper, corrugated paper; packing
cardboard, packing paperboard and packing paper, paper
boxes, paper and cardboard boxes combined with
polyethylene, namely, frozen, child and ready-made food and
drink boxes; collapsible cardboard, board and paper bags for
packaging, paperboard for food and drink or none-food and
none-drink packaging; corrugated board and paper containers;
collapsible boxes of paper; glued laminated board; twin side
coated board and uncoated board for displays.

16 Papier cartonné, carton, carton ondulé, carton
pour le graphisme et l'impression; papier couché et non
couché, papier ondulé; carton d'emballage, papier
d'emballage cartonné et papier d'emballage, boîtes en papier,
boîtes en papier et carton en combinaison avec du
polyéthylène, notamment, boîtes ou briques d'aliments et de
boissons congelés, réfrigérés et prêts à consommer; carton
pliable, sacs d'emballage en carton et en papier, papier
cartonné pour l'emballage d'aliments et de boissons ou pour
emballages non alimentaires; récipients en carton et en papier
ondulé; boîtes en papier pliables; aggloméré laminé et collé;
carton couché et non couché double face pour présentoirs
publicitaires.
(821) FI, 18.01.2002, T200200168.
(300) FI, 18.01.2002, T200200168.
(832) AU, CH, CN, HU, JP, NO, PL, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 25.07.2002 793 453
(180) 25.07.2012
(732) FRYM Anthony, Cédric, Youri

6, place du Cloître
F-77160 PROVINS (FR).

(531) 3.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Articles de maroquinerie en cuir et imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir); peaux d'animaux, malles et valises, et tous
bagages, sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs de voyage, à main,
d'écoliers, en matières textiles.

22 Fibres textiles et fibres en matières plastiques à
usage textile.

25 Vêtements (habillement) en matières textiles,
synthétique, cuir et imitation du cuir, pull-overs, pantalons,
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes, jupes, shorts,
vêtements de nuit, manteaux, blousons, vestes, en matières
textiles, synthétique, cuir et imitation du cuir, gants
d'habillement, chaussures en toute matière (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
autres que de plongée; ceintures (habillement).

18 Goods of leather and imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain);
animal skins and hides, trunks and suitcases, and all luggage,

handbags, traveling bags and school bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery; handbags,
traveling bags and school bags, made of textile materials.

22 Textile fibers and plastic fibers for textile use.
25 Clothing made of textile materials, synthetic

materials, leather and imitation leather, pullovers, trousers,
shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, skirts, shorts, nightwear,
coats, windbreakers, jackets, of textile materials, synthetic
materials, leather and imitation leather, gloves (clothing),
footwear made of all material (excluding orthopedic
footwear), headgear, sportswear other than for diving; belts
(clothing).
(822) FR, 31.03.1998, 98 726 307.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 454
(180) 05.11.2012
(732) JAROSHENKO ILIA ANATOLIEVICH

Novojasenevsky Prospect,
Dom 12. Korp. 1, KV. 349
RU-117574 MOSCOW (RU).

(511) NCL(8)
18 Haversacks; rucksacks; bags included in this class

including bags for climbers; bags for campers; garment bags
for travel; trunks (luggage); school bags.

25 Jackets (clothing); boots for sports; motorists'
clothing; cyclists' clothing; knitwear (clothing) for sports;
sweaters; shirts; tee-shirts.

28 Climbers' harness; gymnastic and sport goods
included in this class; games included in this class, balls for
games; gloves for games; bats for games; machines for
physical exercises included in this class; apparatus and facility
for physical training.

18 Havresacs; sacs à dos; sacs compris dans cette
classe ainsi que sacs d'alpinisme; sacs pour le camping; sacs-
housses de voyage pour vêtements; malles (articles de
bagagerie); cartables.

25 Vestes (vêtements); chaussures de sport;
habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes;
tricots (vêtements) pour la pratique du sport; pull-overs;
chemises; tee-shirts.

28 Baudriers d'escalade; articles de gymnastique et
de sport compris dans cette classe; jeux compris dans cette
classe, balles de jeu; gants pour jeux; raquettes pour jeux;
machines pour la pratique d'exercices physique comprises
dans cette classe; appareils et matériel pour la pratique
d'exercices d'entraînement physique.
(822) RU, 27.10.1998, 168833.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, KZ, LV, PL, UA,

VN.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 12.08.2002 793 455
(180) 12.08.2012
(732) NORTH AMERICAN SOCCER LEAGUE

MERCHANDISE LIMITED
290 Oxford Road, Gomersal
West Yorkshire, BD19 4PY (GB).
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(842) COMPANY LIMITED BY SHARES REGISTERED
IN ENGLAND & WALES, UK

(531) 1.1; 21.3; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

25 Articles of sports clothing and articles of leisure
clothing for adults and children; headwear caps and hats;
jackets and coats; jerseys, jumpers, sweaters and sweatshirts;
shirts, poloshirts and T-shirts; tracksuit tops and tracksuit
bottoms; trousers; skirts and dresses; shorts; socks; shoes;
training shoes and footwear.

25 Articles d'habillement sportif et vêtements
décontractés pour les adultes et les enfants; casquettes et
chapeaux; vestes et manteaux; maillots, pull-overs, sweaters et
sweat-shirts; chemises, polos et tee-shirts; vestes de
survêtement et pantalons de survêtement; pantalons; jupes et
robes; shorts; chaussettes; chaussures; chaussures
d'entraînement.
(821) GB, 14.06.2002, 2302913.
(300) GB, 14.06.2002, 2302913.
(832) AU, BX, DE, DK, ES, FR, IE, IT, JP, PT.
(527) IE.
(580) 16.01.2003

(151) 12.08.2002 793 456
(180) 12.08.2012
(732) NORTH AMERICAN SOCCER LEAGUE

MERCHANDISE LIMITED
290 Oxford Road, Gomersal
West Yorkshire, BD19 4PY (GB).

(842) COMPANY LIMITED BY SHARES REGISTERED
IN ENGLAND & WALES, UK

(531) 21.3; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

25 Articles of sports clothing and articles of leisure
clothing for adults and children; headwear caps and hats;
jackets and coats; jerseys, jumpers, sweaters and sweatshirts;
shirts, poloshirts and T-shirts; tracksuit tops and tracksuit
bottoms; trousers; skirts and dresses; shorts; socks; shoes;
training shoes and footwear.

25 Articles d'habillement sportif et vêtements
décontractés pour les adultes et les enfants; casquettes et
chapeaux; vestes et manteaux; maillots, pull-overs, sweaters et
sweat-shirts; chemises, polos et tee-shirts; vestes de
survêtement et pantalons de survêtement; pantalons; jupes et
robes; shorts; chaussettes; chaussures; chaussures
d'entraînement.
(821) GB, 29.06.2002, 2304070.
(300) GB, 29.06.2002, 2304070.
(832) AU, BX, DE, DK, ES, FR, IE, IT, JP, PT.
(527) IE.
(580) 16.01.2003

(151) 30.07.2002 793 457
(180) 30.07.2012
(732) JACQUES DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

Edificio Impala,
Estrada de Sintrelos, Ranholas
P-2710-460 Sintra (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Journaux, journaux périodiques, livres et revues.
35 Publicité, publication de textes publicitaires,

diffusion d'annonces publicitaires.
41 Édition et publication de périodiques.
45 Services sociaux.
16 Newspapers, specialized journals, books and

reviews.
35 Advertising, publishing of advertising texts,

dissemination of advertisements.
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41 Editing and publishing of periodicals.
45 Social services.

(822) PT, 21.03.2001, 347.531.
(831) BG, CZ, ES, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) GR, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 458
(180) 04.11.2012
(732) JOINT-STOK COMPANI "BRYANKONFI"

116, Volkzalnaya Street
RU-241014 Bryansk (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

30 Confectionery; farinaceous foods, switching
biscuits, buns, cakes, cookies, crackers, decorations for cakes
(edible), custard, wafer, gingerbreads, sweets, chocolate,
caramels (candy).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, switching procurement
services for others (purchasing goods and services for other
businesses), publicity.

43 Services for providing food and drink.
30 Confiseries; mets à base de farine, biscuits,

brioches, gâteaux, cookies, crackers, décorations pour
gâteaux, crème anglaise, gaufrettes, pain d'épice, bonbons,
chocolat, caramels (bonbons).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, services d'intermédiaire
(acquisition de biens et services pour d'autres sociétés),
publicité.

43 Services de restauration.
(821) RU, 30.10.2000, 2000727778.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 24.10.2002 793 459
(180) 24.10.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 24.10.2002, Z20020445.

(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 16.01.2003

(151) 22.08.2002 793 460
(180) 22.08.2012
(732) Leiras Oy

P.O. Box 415
FIN-20101 Turku (FI).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Chemicals for use in pharmaceutical industry.
10 Devices for drug delivery, namely implants,

intrauterine devices and vaginal rings, all without active
ingredients; devices for drug delivery, with active ingredients.

42 Research and development in the field of drug
delivery.

 5 Produits chimiques destinés à l'industrie
pharmaceutique.

10 Dispositifs d'apport de médicaments, notamment
dispositifs implantés, dispositifs intra-utérins et anneaux
vaginaux, tous dépourvus de principes actifs; dispositifs
d'apport de médicaments, pourvus de principes actifs.

42 Recherche et développement dans le domaine de
l'apport de médicaments.
(821) FI, 27.02.2002, T200200642.
(300) FI, 27.02.2002, T200200642.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV,

MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 22.08.2002 793 461
(180) 22.08.2012
(732) Leiras Oy

P.O. Box 415
FIN-20101 Turku (FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Chemicals for use in pharmaceutical industry.
10 Devices for drug delivery, namely implants,

intrauterine devices and vaginal rings, all without active
ingredients; devices for drug delivery, with active ingredients.

42 Research and development in the field of drug
delivery.

 5 Produits chimiques destinés à l'industrie
pharmaceutique.
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10 Dispositifs d'apport de médicaments, notamment
dispositifs implantés, dispositifs intra-utérins et anneaux
vaginaux, tous dépourvus de principes actifs; dispositifs
d'apport de médicaments, pourvus de principes actifs.

42 Recherche et développement dans le domaine de
l'apport de médicaments.
(821) FI, 27.02.2002, T200200641.
(300) FI, 27.02.2002, T200200641.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV,

MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 22.08.2002 793 462
(180) 22.08.2012
(732) Leiras Oy

P.O. Box 415
FIN-20101 Turku (FI).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

 5 Chemicals for use in pharmaceutical industry.
10 Devices for drug delivery, namely implants,

intrauterine devices and vaginal rings, all without active
ingredients; devices for drug delivery, with active ingredients.

42 Research and development in the field of drug
delivery.

 5 Produits chimiques destinés à l'industrie
pharmaceutique.

10 Dispositifs d'apport de médicaments, notamment
dispositifs implantés, dispositifs intra-utérins et anneaux
vaginaux, tous dépourvus de principes actifs; dispositifs
d'apport de médicaments, pourvus de principes actifs.

42 Recherche et développement dans le domaine de
l'apport de médicaments.
(821) FI, 27.02.2002, T200200640.
(300) FI, 27.02.2002, T200200640.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV,

MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 30.08.2002 793 463
(180) 30.08.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; bonbons, caramels, gommes à
mâcher, édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain,
levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies,
gaufres, desserts (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), poudings; glaces comestibles, produits pour la
préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel;
céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser
ou assaisonner les aliments, sauces à salade, mayonnaises.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; candy, caramels, chewing
gum, natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry
articles; biscuits, cakes, cookies, waffles, desserts (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), puddings; edible ice,
products for preparing edible ices; honey and honey
substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made with
rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes;
sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs, salad
dressings, mayonnaise.
(822) CH, 26.07.2002, 501645.
(300) CH, 26.07.2002, 501645.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 16.01.2003
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(151) 27.09.2002 793 464
(180) 27.09.2012
(732) Timothy Thewes

Bräuhausweg 7
D-82335 Berg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue; red. / Bleu; rouge.
(511) NCL(8)

25 Clothing.
40 Photographic film development.
41 Arranging and conducting of cultural and sporting

events.
25 Vêtements.
40 Développement de pellicules photographiques.
41 Organisation et animation de rencontres sportives

et culturelles.
(822) DE, 27.09.2002, 302 24 623.1/25.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 623.1/25.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) AG, GR, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 07.08.2002 793 465
(180) 07.08.2012
(732) Mühlenchemie GmbH

Kornkamp 40
D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals for the food and feed industries, in
particular flour improvers and flour treatment agents; ascorbic
acid; oxidizing agents for the food and feed industries, in
particular bromates, bromate substitutes, azodicarbonamides;
enzymes and enzyme preparations, included in this class;
lecithin and lecithin preparations, included in this class; vital
gluten based on proteins and lipoproteins; acidity regulators,
emulsifiers, included in this class; hydrocolloids, included in
this class.

29 Edible oils and fats; fat powders; soya protein.

30 Flour and preparations made from cereals; malt
flour; soya flour; baking mixes; baking raw materials; baking
premixes; baking powders.

 1 Produits chimiques pour les secteurs de l'industrie
alimentaire et des aliments pour animaux, notamment
améliorants de farine et agents de traitement des farines; acide
ascorbique; agents d'oxydation pour les secteurs de l'industrie
alimentaire et des aliments pour animaux, notamment
bromates, produits de substitution du bromate,
azodicarbonamides; enzymes et préparations enzymatiques,
comprises dans cette classe; lécithine et préparations de
lécithine, comprises dans cette classe; gluten (colle) vital à
base de protéines et lipoprotéines; régulateurs d'acidité,
émulsifiants, compris dans cette classe; hydrocolloïdes,
compris dans cette classe.

29 Huiles et graisses alimentaires; matières grasses
en poudres; protéines de soja.

30 Farine et préparations à base de céréales; farine
de malt; farine de soja; préparations pour produits de
boulangerie; matières premières pour produits de
boulangerie; prémélanges pour produits de boulangerie;
levures chimiques.
(822) DE, 15.05.2002, 302 19 738.9/01.
(300) DE, 28.03.2002, 302 19 738.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LV, MA, MC, MD, MK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 30.10.2002 793 466
(180) 30.10.2012
(732) LABORATORIO RAMON SALA, S.L.

10, Gran Capità
E-08970 SANT JOAN DESPI (Barcelona) (ES).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 18.10.2002, 2.483.129.
(300) ES, 14.06.2002, 2.483.129.
(831) PT.
(580) 16.01.2003

(151) 06.08.2002 793 467
(180) 06.08.2012
(732) FRANCE EXCELLENCE

7, rue de Madagascar
F-75012 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE
(750) FRANCE EXCELLENCE, 88, Avenue Niel, F-75017 

PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué autres qu'à usage dentaire; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 909.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE. - Liste limitée aux classes

14 et 25. / List limited to classes 14 and 25.
(580) 16.01.2003

(151) 30.10.2002 793 468
(180) 30.10.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Goods made of leather and leather imitation,
namely bags and other cases not adapted to a special content as
well as small leather articles, especially purses, wallets, key
cases, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, namely money belts (clothing); belts
(clothing); clothing for gymnastics, scarves, gloves (clothing),
jumpers (shirt fronts), shirts, trousers, suspenders, girdles,
jackets, jerseys (clothing), stuff jackets (clothing), ready-made
clothing, neckties, ascots, outerclothing, parkas, pullovers,
pyjamas, waterproof clothing, collar protectors, pajamas,
socks, headbands (clothing), garters, stockings, stockings
(sweat-absorbent), tights, sweaters, pockets for clothing,
sports jerseys; singlets, t-shirts; footwear, namely bath sandals,
bath slippers, inner soles, galoshes, gaiters, non-slipping
devices for boots and shoes, gymnastic shoes, half-boots,
slippers, wooden shoes, slippers, sandals, lace boots, fittings of
metal for shoes and boots, low shoes, welts for boots and
shoes, soles for footwear, sports shoes, boots, esparto shoes or
sandals, beach shoes; headgear, namely caps and cap peaks.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
et autres étuis non destinés à un usage particulier, ainsi que
petits articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour les clefs, malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Articles vestimentaires, à savoir ceintures porte-
monnaie (habillement); ceintures (habillement); vêtements de
gymnastique, écharpes, gants (habillement), chemisettes
(plastrons), chemises, pantalons, bretelles, gaines, vestes,
jerseys (vêtements), vareuses (habillement), vêtements de
confection, cravates, foulards, vêtements de dessus, parkas,
pull-overs, pyjamas, vêtements imperméables, protège-cols,

pyjamas, chaussettes, bandeaux pour la tête (habillement),
jarretières, bas, bas sudorifuges, collants, sweaters, poches de
vêtements, maillots; chandails sportifs, tee-shirts; articles
chaussants, à savoir sandales de bain, chaussons de bain,
semelles intérieures, couvre-chaussures, guêtres,
antidérapants pour chaussures, chaussures de gymnastique,
bottines, chaussons, sabots, pantoufles, sandales, brodequins,
ferrures de chaussures, chaussures basses, trépointes de
chaussures, semelles, chaussures de sport, bottes, espadrilles,
chaussures de plage; couvre-chefs, à savoir casquettes et
visières de casquettes.
(821) DE, 23.08.2002, 302 42 278.1/25.
(822) DE, 20.09.2002, 302 42 278.1/25.
(300) DE, 23.08.2002, 302 42 278.1/25.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 469
(180) 14.11.2012
(732) FASHION MANAGEMENT S.R.L.

Contra' Carpagnon N. 11
I-36100 VICENZA (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) Box containing the fancy inscription HE'D in fancy

characters and in combination with a horizontal band. /
Boîte comportant l'inscription originale HE'D en
caractères fantaisie combinés avec une bande
horizontale.

(511) NCL(8)
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, particularly, glasses, sunglasses, parts for glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
 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, en
particulier, lunettes, lunettes de soleil, pièces de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 14.11.2002, 876737.
(300) IT, 04.07.2002, PD2002 C588.
(831) CN.
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(832) JP.
(851) JP. - List limited to classes 18 and 25. / Liste limitée aux

classes 18 et 25.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 470
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

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; pommes chips.

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;
biscuits, biscuits (petits-beurre), pâtisseries, biscuits
(crackers).

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies; vitamins and minerals.

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;
potato chips.

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; cookies and biscuits, butter biscuits,
pastries, biscuits (crackers).
(822) CH, 05.11.2002, 505269.
(300) CH, 05.11.2002, 505269.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, IS, NO, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 471
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

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; pommes chips.

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;
biscuits, biscuits (petits-beurre), pâtisseries, biscuits
(crackers).

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies; vitamins and minerals.

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;
potato chips.

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; cookies and biscuits, butter biscuits,
pastries, biscuits (crackers).
(822) CH, 05.11.2002, 505272.
(300) CH, 05.11.2002, 505272.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 16.01.2003

(151) 25.11.2002 793 472
(180) 25.11.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 04.07.2002, Z20011879.
(831) BA, MK, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 28.10.2002 793 473
(180) 28.10.2012
(732) Walter Baeyens

Kwadesteenweg 48
B-3800 Sint-Truiden (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 28.05.2001, 709751.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.01.2003
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(151) 26.11.2002 793 474
(180) 26.11.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; vitamines et minéraux.

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; pommes chips.

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;
biscuits, biscuits (petits-beurre), pâtisseries, biscuits
(crackers).

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 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, food for babies; vitamins and minerals.

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;
potato chips.

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; cookies and biscuits, butter biscuits,
pastries, biscuits (crackers).

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, 05.11.2002, 505271.
(300) CH, 05.11.2002, 505271.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 475
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 19.01.2001, 684765.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 476
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 22.01.2001, 684766.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 477
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 22.01.2001, 684767.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 478
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 22.01.2001, 684768.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 479
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 22.01.2001, 684769.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 480
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 22.01.2001, 684771.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 481
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 22.01.2001, 684772.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 16.05.2002 793 482
(180) 16.05.2012
(732) SIFACO BENELUX s.a.

Parc Industriel - zone D
B-7170 Manage (BE).

(842) s.a.

(531) 1.1; 1.7; 3.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles
not of precious metal; matches.
(822) BX, 22.01.2001, 684773.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 05.07.2002 793 483
(180) 05.07.2012
(732) MONVA S.A.

Cortijo Virgen de los Milagros
E-23100 Mancha Real, Jaén (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers; extraits de viande; viande, poisson, volaille et
gibier.
(822) ES, 05.01.1994, 1.755.949.
(831) CN.
(580) 16.01.2003
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(151) 14.11.2002 793 484
(180) 14.11.2012
(732) M.O.COM. S.r.l.

I-20124 MILANO (IT).
(842) Limited Liability company, Italy

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of an impression representing

the word MILLENNIUM in which the first letter M is
inserted in a box. / La marque se compose d'une
impression représentant le mot MILLENNIUM dont
l'initiale M est inscrite dans un cadre.

(511) NCL(8)
11 Steam sterilizers; steam autoclaves.
11 Stérilisateurs à vapeur; autoclaves à vapeur.

(822) IT, 14.11.2002, 876724.
(300) IT, 30.09.2002, MI2002C 009424.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 23.10.2002 793 485
(180) 23.10.2012
(732) @PA¯ @PL@K

SANAY@ VE @HRACAT ANON@M ¯@RKET@
Ambarli Dolum Tesisleri Yolu
TR-34 840 AVCILAR-@STANBUL (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) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) TR, 08.10.2002, 2002/25660.
(832) AT, BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 25.11.2002 793 486
(180) 25.11.2012
(732) IBISCO,

informacijske re®itve, d.o.o.
Dunajska 156
SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, supports de
données magnétiques, logiciels d'ordinateur.

36 Assurances; affaires financières.
41 Education, instruction.

(822) SI, 26.11.2001, 200171795.
(831) BA, CH, DE, ES, HR, IT, PL, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 07.11.2002 793 487
(180) 07.11.2012
(732) FRUMOLY, S.L.

Avenida Juventud, 15
E-30110 CABEZO DE TORRES (Murcia) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 5.5; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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;
aliments pour les animaux; malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed; malt.
(822) ES, 21.09.1992, 1.571.320.
(831) DE, IT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 488
(180) 29.10.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) BX, 02.07.2002, 714481.
(300) BX, 02.07.2002, 714481.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.



466 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 489
(180) 14.11.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Salt.
30 Sel.

(821) BX, 29.10.2002, 1020816.
(300) BX, 29.10.2002, 1020816.
(832) NO, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 490
(180) 13.11.2012
(732) ECM CONDENSO

46, Rue Jean Vaujany,
Technisud
F-38100 GRENOBLE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Fours à usage industriel (à l'exception des fours
pour expériences), fours à condensation pour refusion ou
brasage en particulier pour le montage de composants sur des
circuits imprimés; parties constitutives de ces fours telles que
appareils de chargement, armatures, garnitures, supports de
chargement.

40 Services d'assemblage de matériaux, notamment
circuits imprimés, sur commande pour le compte de tiers.

11 Furnaces for industrial use (with the exception of
furnaces for experiments), condensation furnaces for
remelting or brazing particularly for mounting components on
printed circuits; structural parts of such furnaces such as
loading apparatus, frames, packings, loading media.

40 Grouping of materials, particularly printed
circuits, on order for third parties.
(822) FR, 05.06.2002, 02 3 167 695.
(300) FR, 05.06.2002, 02 3 167 695.
(831) LV.
(832) NO.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 491
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Motors for driving blinds, jalousies and roll-up

doors, in particular motors with integrated brakes; cranks for
actuating awnings, roll-up doors, jalousies and blinds.

 9 Switches, in particular mechanically actuated
switches for blinds, awnings and jalousies; switches, in
particular limit switches for drives of roll-up doors, blinds and
jalousies; control units, in particular control units for blinds
and awnings; transmitter for radio control units for operating
blinds and awnings; transmitter and hand-held terminals
including transmitters for operations blinds and awnings;
control units for operating blinds and awnings, in particular
radio control units including transmitters and receiver; control
units and switches, in particular limit switches, for operating
blinds and awnings; sensors for controlling blinds and
awnings, in particular sensors for measuring wind speed,
optical sensors, light sensors; radio transmitter modules for
controlling blinds and awnings, in particular radio transmitters
and radio receivers; electric circuits for operating and
connecting motors.

 7 Moteurs pour stores, jalousies et portes-rideaux,
en particulier moteurs à freins intégrés; manivelles pour la
manoeuvre d'auvents, portes-rideaux, jalousies et stores.

 9 Interrupteurs, en particulier interrupteurs à
commande mécanique pour stores, auvents et jalousies;
interrupteurs, notamment interrupteurs de fin de course pour
mécanismes d'entraînement de portes-rideaux, stores et
jalousies; unités de commande, en particulier unités de
commande de stores et auvents; transmetteurs pour unités de
télécommande pour l'utilisation de stores et auvents;
terminaux de transmission de poche en particulier
transmetteurs pour la commande de stores et auvents; unités
pour la commande de stores et auvents, en particulier unités de
télécommande, notamment émetteurs-récepteurs; unités de
commande et interrupteurs, en particulier interrupteurs de fin
de course, pour la commande de stores et auvents; capteurs
pour la commande de stores et auvents, en particulier capteurs
pour la mesure de la vitesse du vent, capteurs optiques,
capteurs de lumière; modules radio-émetteurs pour la
commande de stores et auvents, en particulier émetteurs et
récepteurs radio; circuits électriques pour la commande et le
raccordement de moteurs.
(822) DE, 11.10.2002, 302 35 311.9/09.
(300) DE, 22.07.2002, 302 35 311.9/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 492
(180) 15.11.2012
(732) Betty Barclay GmbH

Heidelberger Strasse 9-11
D-69226 Nußloch (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class),
namely industrial arts objects, decorative objects, tableware
(with the exception of table cutlery), ashtrays, cigarette and
cigar cases; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires; savons.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe), à savoir
objets d'art industriel, objets de décoration, vaisselle (à
l'exception des couverts de table), cendriers, étuis à cigares et
à cigarettes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
(822) DE, 23.07.2002, 302 24 271.6/03.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 271.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 16.12.2002 793 493
(180) 16.12.2012
(732) OMSAN LOJ@ST@K A.¯.

Tugay Yolu No: 10
CEV@ZL@-MALTEPE/@STANBUL (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) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Advertising, business management, business
administration, office functions, the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, export, import
agency services.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, services of valuation.

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement, services connected with the hiring of transport
vehicles, services relating to the inspection of vehicles and
goods before transport, effective and productive planning,
applying, carrying, warehousing and controlling services of
circulation of every kind of goods, services and information
exchange from startup till final consumption within the supply
chain in order to meet customer needs.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau, regroupement, au profit de
tiers, de produits divers pour permettre à la clientèle de les
examiner et les acheter à loisir, services d'import-export.

36 Assurances, transactions financières, affaires
monétaires, opérations immobilières, services d'évaluation.

39 Transport, emballage et stockage de produits,
organisation de voyages, services ayant trait à la location de
véhicules de transport, services relatifs à l'inspection de
véhicules et marchandises avant leur transport, services de
planification, application, entreposage et contrôle de la
circulation de marchandises en tous genres, information et
prestations d'amont en aval de la chaîne d'approvisionnement
dans le but de répondre aux besoins du consommateur.
(821) TR, 24.09.2002, 2002/24221.
(300) TR, 24.09.2002, 2002/24221.
(832) BG, BX, DE, ES, FR, IT, NO, PL, RO, RU, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 23.09.2002 793 494
(180) 23.09.2012
(732) Gourmet plus spol. s.r.o.

Soukenická 19
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(750) Václav Vojí¨, Pod Pet¨inami 15, CZ-162 00 Praha 6 
(CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

43 Service gastronomique; bar à cocktails.
43 Fine food service; cocktail bar.

(822) CZ, 29.04.1997, 199850.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, SK.
(832) GR.
(580) 16.01.2003

(151) 16.12.2002 793 495
(180) 16.12.2012
(732) OMSAN LOJ@ST@K A.¯.

Tugay Yolu No: 10
CEV@ZL@-MALTEPE/@STANBUL (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) 26.11; 29.1.
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(511) NCL(8)
35 Advertising, business management, business

administration, office functions, the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, export, import,
agency services.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, services of valuation.

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement, services connected with the hiring of transport
vehicles, services relating to the inspection of vehicles and
goods before transport, effective and productive planning,
applying, carrying, warehousing and controlling services of
circulation of every kind of goods, services and information
exchange from startup till final consumption within the supply
chain in order to meet customer needs.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau, regroupement, au profit de
tiers, de produits divers pour permettre à la clientèle de les
examiner et les acheter à loisir, services d'import-export.

36 Assurances, transactions financières, affaires
monétaires, opérations immobilières, services d'évaluation.

39 Transport, emballage et stockage de produits,
organisation de voyages, services ayant trait à la location de
véhicules de transport, services relatifs à l'inspection de
véhicules et marchandises avant leur transport, services de
planification, application, entreposage et contrôle de la
circulation de marchandises en tous genres, information et
prestations d'amont en aval de la chaîne d'approvisionnement
dans le but de répondre aux besoins du consommateur.
(821) TR, 25.09.2002, 2002/24529.
(300) TR, 25.09.2002, 2002/24529.
(832) BG, BX, DE, ES, FR, IT, NO, PL, RO, RU, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 05.09.2002 793 496
(180) 05.09.2012
(732) Stahl- und Apparatebau Specht oHG

Bahnhofstraße 2
D-35116 Hatzfeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Allume-feu, en particulier allume-feu de paraffine,
compris dans cette classe.

11 Fours (à l'exception des fours pour expériences),
parties de fours à savoir cheminées et parois; réservoirs de
combustibles en tant que parties d'installations de chauffage, y
compris chariots pour bois de chauffage; grilles de protection;
plaques anti-étincelles et plaques de support pour fours;
conduites d'évacuation de fumées; appareils de chauffage pour
combustibles solides, liquides ou gazeux; corps chauffants,
accumulateurs de chaleur, échangeurs thermiques; chauffe-eau
et installations de chauffage à eau chaude; humidificateurs
pour fours et corps chauffants; rôtissoires, broches de
rôtisserie.

21 Grils, supports de grils, tables de barbecue, grilles
de barbecue.
(822) DE, 16.05.2002, 302 11 039.9/21.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 039.9 / 21.
(831) AT, CH, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 09.10.2002 793 497
(180) 09.10.2012
(732) UFP INTERNATIONAL

ZAC du Cornillon -
17, rue Francis de Pressensé
F-93200 SAINT DENIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange. / Blue, orange.
(511) NCL(8)

 2 Cartouches d'encre pour imprimantes et
photocopieurs.

 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Papier, carton, papeterie, adhésifs pour la
papeterie, machines à écrire, articles de bureau (à l'exception
des meubles), produits de l'imprimerie, articles pour reliures.

20 Meubles de bureau.
35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communications (transmission) par terminaux

d'ordinateurs.
 2 Ink cartridges for printers and photocopiers.
 9 Cash registers, calculating machines, data

processing and computer equipment.
16 Paper, cardboard, stationery, adhesives for

stationery, typewriters, office requisites (except furniture),
printing products, bookbinding material.

20 Office furniture.
35 Computer file management.
38 Communications (transmission) via computer

terminals.
(822) FR, 31.05.2002, 02 3 167 524.
(300) FR, 31.05.2002, 02 3 167 524.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 22.07.2002 793 498
(180) 22.07.2012
(732) AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA,

S.A.
Plaza Gala Placidia, 1
E-08006 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et orange.
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(511) NCL(8)
 6 Écussons, anneaux métalliques pour clefs,

trophées, enseignes en métal, coffres métalliques, objets d'art,
coffres-forts, tôles, sonnettes, statues et statuettes en métaux
communs, échafaudages métalliques, cabines téléphoniques
en métal, jalousies métalliques, plaques en métal pour
véhicules, plaques d'immatriculation métalliques.

 9 Cartes magnétiques, filets de protection contre les
accidents, dispositifs de protection personnel contre les
accidents de la circulation, disques réflecteurs individuels pour
la prévention des accidents de la circulation, avertisseurs
acoustiques, alcoomètres, distributeurs de billets (tickets),
bornes routières lumineuses ou mécaniques, distributeurs de
carburants pour stations-service, casques de protection,
disques acoustiques, disques compacts, cassettes vidéo,
ceintures de protection contre les accidents, contrôleurs de
vitesse pour véhicules, distributeurs automatiques, allume-
cigares pour automobiles, extincteurs, lunettes, mémoires pour
ordinateurs, parcomètres, appareils de radio, appareils de
télévision, taximètres, appareils téléphoniques; haut-parleurs.

16 Formulaires, décalcomanies, albums, almanachs,
calendriers, agendas, maquettes d'architecture, drapeaux en
papier, billets (tickets), sacs en papier, sacs en matières
plastiques, affiches, catalogues, circulaires, instruments
d'écriture, étiquettes non en tissu, cartes, formulaires,
photographies, cartes géographiques, articles de papeterie,
plans, cartes postales, serviettes de table en papier, nappes en
papier, produits de l'imprimerie, livres, revues et publications.

19 Échafaudages non métalliques, objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre, baraques, cabines téléphoniques
non métalliques, constructions transportables non métalliques,
glissières de sécurité pour routes non métalliques, feuilles et
plaques en matière artificielle pour le marquage de routes,
matériaux de construction non métalliques.

25 Uniformes, chemisettes, chemises, vêtements de
sport, habillement pour automobilistes, lingerie de corps,
vêtements de gymnastique, imperméables, vêtements, bas,
chaussettes, coiffures (chapellerie), cravates, cache-col,
écharpes, bandanas (foulards), gants (habillement), ceintures
(habillement), chaussures (non orthopédiques).

34 Allumettes, briquets pour fumeurs, tabac, coupe-
cigares, pipes, cendriers pour fumeurs, bouts de cigarettes,
étuis à cigarettes, étuis à cigares non en métaux précieux.

35 Location d'espaces publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires, aide à la direction d'affaires,
distribution de matériel publicitaire, prévisions économiques,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Analyse financière, constitution de fonds,
placement de fonds, gérance de fortunes, assurances contre les
accidents, consultation en matière financière, émission de bons
de valeur, émission de cartes de crédit, constitution de fonds,
gérance d'immeubles, consultation en matière d'assurances,
collectes.

37 Construction, montage d'échafaudages, réparation
et entretien de véhicules; nettoyage de véhicules, informations
en matière de construction, démolition de constructions;
réalisation de revêtements routiers, réparation de pneus,
stations-service, nettoyage de routes.

38 Radiodiffusion, diffusion de programmes de
télévision, transmission de messages, services de
télécommunication et de communication, y compris
communications par terminaux d'ordinateur ainsi que
communications digitales et au travers de réseaux
informatiques mondiaux.

39 Accompagnement de voyageurs, location de
services de parcs de stationnement, location de places de
stationnement; location de véhicules; location de garages;
transport en ambulance; services d'autobus; services de
chauffeurs; services de messagerie; emballage de produits;
organisation de voyages, visites touristiques et voyages;
remorquage; transport et informations en matière de transport.

41 Camps (stages) de perfectionnement sportif,
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums, ateliers de formation, organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; spectacles de sport,
publication de textes non publicitaires; éducation et
divertissement; reportages photographiques.

42 Services d'architecture, conseils en construction;
établissement de plans pour la construction, consultation sur la
protection de l'environnement; essai de matériaux; études de
projets techniques, services juridiques, analyse et recherche
industrielle, dessin et développement d'ordinateurs et
programmation pour ordinateurs.

43 Restauration, cafétérias, services de bars,
restaurants libre-service; logement temporaire; réservation de
logements pour voyageurs.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.571.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.572.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.573.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.574.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.575.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.576.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.577.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.578.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.579.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.580.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.581.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.582.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.583.
(822) ES, 20.06.2002, 2.455.584.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.571, classe 6.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.572, classe 9.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.573, classe 16.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.574, classe 19.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.575, classe 25.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.576, classe 34.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.577, classe 35.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.578, classe 36.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.579, classe 37.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.580, classe 38.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.581, classe 39.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.582, classe 41.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.583, classe 42.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.584, classe 43.
(831) FR, IT, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 499
(180) 27.11.2012
(732) Marcela Alejandra JOYAS OVIEDO

Avenida Balaidos, 1-6 B
E-36210 VIGO (Pontevedra) (ES).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
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valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.

35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; administration commerciale, travaux de bureau;
agences d'import-export; représentations commerciales;
services de vente au détail dans des commerces et services de
vente au détail à travers des réseaux mondiaux informatiques.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Women's, men's and children's clothing and
footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.

35 Advertising services and operation and
management assistance to commercial or industrial
companies; business administration, office functions; import-
export agencies; commercial representation; retail sale
services in stores and retail sale services via global computer
networks.
(822) ES, 05.11.2002, 2.481.870.
(822) ES, 05.11.2002, 2.481.871.
(822) ES, 05.11.2002, 2.481.874.
(300) ES, 10.06.2002, 2.481.870, classe 18 / class 18.
(300) ES, 10.06.2002, 2.481.871, classe 25 / class 25.
(300) ES, 10.06.2002, 2.481.874, classe 35 / class 35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 500
(180) 04.12.2012
(732) LPP S.A.

ul. ��kowa 39/44
PL-80-769 Gda�sk (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Pavillons, tissus, couvre-lits, tapis de table (non en
papier), nappes (non en papier), plaids, literie (linge),
mouchoirs de poche en matières textiles, rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques, tentures murales en matières
textiles.

25 Vêtements, sous-vêtements, imperméables, cache-
col, chapeaux, coiffes, gants (habillement), chaussures,
chaussons, sandales, chemises, chemisettes, bandanas
(foulards), ceintures (habillement), soutiens-gorge, corsets.

26 Rubans (passementerie), guimperie
(passementerie), passementerie, fermetures à glissière,
boutons, boucles (accessoires d'habillement).

24 Flags, textile fabrics, bedspreads, table throws
(not of paper), tablecloths (not of paper), lap-robes, bed
clothes (linen), handkerchiefs of textile, curtains of textile or
plastic, textile wall hangings.

25 Clothing, underwear, raincoats, neck scarves,
hats, caps, gloves (clothing), footwear, slippers, sandals,
shirts, short-sleeved shirts, bandanas (neckerchiefs), belts
(clothing), brassieres, corsets.

26 Ribbons (trimmings), lace trimmings, trimmings,
zippers, buttons, buckles (clothing accessories).
(822) PL, 02.04.2002, 136 814.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 19.07.2002 793 501
(180) 19.07.2012
(732) Witron Logistik + Informatik GmbH

Neustädter Str. 21
D-92711 Parkstein (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Installations et systèmes avec un taux
d'automatisation élevé destinés à la distribution, au
prélèvement, au stockage et à la production de marchandises;
installations de stockage en hauteur; installations
d'entreposage automatique de petits accessoires pour la
distribution et l'approvisionnement de la production; modules
standardisés pour la gestion du prélèvement de marchandises.

 9 Systèmes de logiciels et de commande pour des
installations et des systèmes destinés à la distribution, au
prélèvement, au stockage et à la production de marchandises.

37 Montage des installations et des systèmes destinés
à la distribution, au prélèvement, au stockage et à la production
de marchandises.

42 Élaboration et implémentation de systèmes de
logiciels et de commande pour des installations et des systèmes
destinés à la distribution, au prélèvement, au stockage et à la
production de marchandises; assistance pour l'utilisation et la
maintenance des installations et des systèmes destinés à la
distribution, au prélèvement, au stockage et à la production de
marchandises; planification, développement des installations
et des systèmes destinés à la distribution, au prélèvement, au
stockage et à la production de marchandises.
(822) DE, 24.06.2002, 302 06 777.9/09.
(300) DE, 08.02.2002, 302 06 777.9/09.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 16.01.2003

(151) 29.08.2002 793 502
(180) 29.08.2012
(732) Lincoln GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 2-8
D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines and apparatus for transporting fluids, in
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particular for greasing as well as arrangements made thereof
and characteristic parts of such machines, devices and
apparatus included in this class; machine-driven fluid pumps,
in particular grease pumps; fluid distributors, in particular
grease distributors, grease pistols, grease injectors, spraying
applicators, atomizers, valves.

 8 Manually operated greasing apparatus, grease
pistols; characteristic parts of such apparatus and pistols
included in this class.

 9 Apparatus and instruments for leading, switching,
transforming, storing, controlling and checking electricity, in
particular such for controlling machines and apparatus for
transporting fluids, in particular for greasing as well as for
arrangements made thereof and characteristic parts of such
machines, devices and apparatus, for machine-driven fluid
pumps, in particular grease pumps, for fluid distributors, in
particular grease distributors, grease pistols, grease injectors,
spraying applicators, atomizers, valves, for manually operated
greasing apparatus, for grease pistols, for characteristic parts
of such apparatus and pistols; monitors, measuring, signalling
and control devices, apparatus for recording, transmitting and
reproducing data, data recording devices (with and without
data), data processing devices; all the aforesaid products, in
particular for utilization with the goods mentioned in classes 7
and 8.

 7 Machines et appareils destinés au transfert de
liquides, notamment pour le domaine du graissage ainsi que
systèmes qui en sont constitués et éléments constitutifs de ces
machines, dispositifs et appareils compris dans cette classe;
pompes à liquides actionnées mécaniquement, notamment
pompes de graissage; distributeurs de liquides, notamment
distributeurs de graisse, pistolets graisseurs, injecteurs de
graisse, applicateurs pour la pulvérisation, vaporisateurs,
valves.

 8 Appareils de graissage à commande manuelle,
pistolets graisseurs; éléments constitutifs de ces appareils et
pistolets compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de commande et
de vérification d'électricité, notamment ce type d'appareils et
instruments pour la commande de machines et appareils
destinés au transfert de liquides, notamment pour le domaine
du graissage ainsi que des systèmes qui en sont constitués et
éléments constitutifs de ces machines, dispositifs et appareils,
de pompes à liquides actionnées mécaniquement, notamment
de pompes de graissage, de distributeurs de liquides,
notamment de distributeurs de graisse, de pistolets graisseurs,
d'injecteurs de graisse, d'applicateurs pour la pulvérisation,
de vaporisateurs, de valves, d'appareils de graissage à
commande manuelle, de pistolets graisseurs, des éléments
constitutifs de ces appareils et pistolets; appareils de
surveillance, dispositifs de mesure, de signalisation et de
commande, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, dispositifs pour l'enregistrement de
données (comportant ou non des données), dispositifs pour le
traitement de données; tous les produits précités étant
notamment destinés à être utilisés avec les produits énumérés
en classes 7 et 8.
(822) DE, 28.05.2002, 302 06 000.6/09.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 15.08.2002 793 503
(180) 15.08.2012
(732) Zakrytoe Atsionernoe obshchestvo

Vneshneekonomicheskaya assotsiatsiya
moskovski mezhdunarodny dom
"VOSTOK i ZAPAD"
9, Krymsky val
RU-117049 Moskva (RU).

(531) 5.13.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices.
16 Paper, cardboard; printed matter.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
41 Sporting and cultural activities.
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions

capillaires; dentifrices.
16 Papier, carton; produits imprimés.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
41 Activités sportives et culturelles.

(822) RU, 21.05.2002, 212740.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, GR, LT, TR.
(580) 16.01.2003
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(151) 15.10.2002 793 504
(180) 15.10.2012
(732) GLOVEKS, SIA

E. Birznieka - Up=®a iela 17a-204
LV-1011 R=ga (LV).

(842) Ltd, Latvia
(750) Valent=ns JEREMEJEVS, GLOVEKS, SIA, E. 

Birznieka-Up=®a iela 17a-204, LV-1011 R=ga (LV).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
(822) LV, 20.01.2002, M 48 886.
(831) CN, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 26.10.2002 793 505
(180) 26.10.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvæerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Business management and administration services;
business research; organization of exhibitions for commercial
purposes; business information, all the aforementioned
relating to biotechnological activities and related areas.

41 Education and training; organization of
exhibitions, conferences and workshops for educational
purposes; education information.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software.

35 Gestion et administration d'entreprise; recherche
dans le domaine des affaires; organisation d'expositions à des
fins commerciales; information commerciale, tous lesdits
services étant relatifs à des activités biotechnologiques et
domaines s'y rapportant.

41 Enseignement et formation; organisation
d'expositions, conférences et ateliers à vocation pédagogique;
information en matière d'éducation.

42 Recherche et services scientifiques et
technologiques et services de conception dans ces domaines;
analyse et recherche industrielles; conception et
développement de matériel informatique et logiciels.
(821) DK, 24.10.2002, VA 2002 04201.
(832) AT, BX, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LT,

LV, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.11.2002 793 506
(180) 11.11.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 12.08.2002, 504853.
(300) CH, 12.08.2002, 504853.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(832) GR, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 01.10.2002 793 507
(180) 01.10.2012
(732) Sportif (Singapore) Pte Ltd

119 Genting Lane
#05-01 H&H Industrial Building
Singapore 349570 (SG).

(842) Private Limited Company, Singapore

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.3; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(571) The word Urbansurf is an invented word. / Le mot

"Urbansurf" est fictif.
(511) NCL(8)

25 Clothing including uniforms and apparels;
sportswear including shorts, singlets, tracks, singlets, track
suits, round-neck tee shirts, polo tee shirts, tennis shorts, track
pants, swimming trunks, bikinis and swimsuits; footwear
including sports shoes, office shoes, casual shoes, sandals and
socks; headgear including caps; all included in this class.

25 Articles vestimentaires, en particulier uniformes;
vêtements de sport, notamment shorts, maillots, survêtements,
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tee-shirts col rond, polos, shorts de tennis, pantalons de
survêtement, caleçons de bain, bikinis et maillots de bain;
articles chaussants, notamment chaussures de sport,
chaussures de ville, trotteurs, sandales et chaussettes; couvre-
chefs, notamment casquettes; tous lesdits produits étant
compris dans cette classe.
(821) SG, 13.09.2002, T02/13950G.
(300) SG, 13.09.2002, T02/13950G.
(832) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 508
(180) 29.10.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) shareholder company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.

(822) DE, 08.07.2002, 302 24 760.2/12.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 760.2/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 29.10.2002 793 509
(180) 29.10.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) shareholder company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.

(822) DE, 16.07.2002, 302 24 759.9/12.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 759.9/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 07.11.2002 793 510
(180) 07.11.2012
(732) ALPHA INTERNATIONAL

61 Brook Street
London W1K 4BL (GB).

(842) Registered charity and private company limited by
guarantee, England & Wales

(531) 2.1; 24.17.
(511) NCL(8)

 9 Pre-recorded videos; pre-recorded audio tapes,
computer software, CDROMs; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

16 Printed matter; book; posters; postcards; stickers;
stationery; pamphlets; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

41 Teaching and educational services; arranging and
conducting classes, seminars, conferences, workshops and
courses; consultancy, advisory and information services
relating to the aforesaid services.

 9 Films vidéo pré-enregistrés; bandes audio pré-
enregistrées, logiciels informatiques, CD-ROM; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

16 Produits imprimés; livres; affiches; cartes
postales; autocollants; articles de papeterie; brochures;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

41 Services dans le domaine de l'instruction et de
l'enseignement; organisation et animation de classes,
séminaires, conférences, ateliers et cours; services de
consultants, prestation de conseils et d'informations en
rapport avec les services précités.
(821) GB, 10.07.2002, 2305002.
(300) GB, 10.07.2002, 2305002.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, NO, PL, RO, RU, SE, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 511
(180) 04.11.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pesticides, preparations for destroying vermin,

fungicides, herbicides, insecticides, pheromones.
 5 Pesticides, produits pour la destruction des

animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides,
phéromones.
(822) DE, 19.09.2002, 301 71 197.6/05.
(831) AT, BA, BG, BX, 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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 22.10.2002 793 512
(180) 22.10.2012
(732) Mystery Park AG

Spielmatte 3
CH-3800 Interlaken (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
joaillerie, pierres précieuses.

14 Timepieces and chronometric instruments,
jewelry, precious stones.
(822) CH, 30.05.2002, 500020.
(300) CH, 30.05.2002, 500020.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 11.11.2002 793 513
(180) 11.11.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 12.08.2002, 504854.
(300) CH, 12.08.2002, 504854.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(832) GR, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 23.10.2002 793 514
(180) 23.10.2012
(732) Fischer Papier AG

Letzistrasse 21
CH-9015 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

35 Publicité.
16 Paper, cardboard and goods made thereof,

included in this class.
35 Advertising.

(822) CH, 16.09.2002, 504506.
(300) CH, 16.09.2002, 504506.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) SE.
(580) 16.01.2003

(151) 15.10.2002 793 515
(180) 15.10.2012
(732) Confezioni Orfatti S.r.l.

Via E. e P. Salani, 7
Limite Sull'Arno
I-50050 Capraia e Limite (Firenze) (IT).

(842) S.R.L., ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 15.10.2002, 876600.
(300) IT, 26.07.2002, FI2002C000881.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 18.10.2002 793 516
(180) 18.10.2012
(732) T & T TARDIA TEXTILE PROJECT SRL

Via Chiancaro -
Quartiere Industriale
I-74015 MARTINA FRANCA (TARANTO) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(566) Inscription constituée par le mot "TERESA TARDIA"

écrite de toute façon. / Inscription consisting of the
word "TERESA TARDIA" written in any manner.

(511) NCL(8)
25 Articles de vêtement, de chaussures, de chapellerie

pour homme et pour femme, surtout paletots, vestes et
jaquettes pour homme et pour femme.

25 Clothing, footwear and headgear articles for men
and women, especially overcoats, jackets and morning coats
for men and women.
(822) IT, 18.10.2002, 876634.
(300) IT, 11.06.2002, BA 2002 C000321.
(831) AT, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 28.10.2002 793 517
(180) 28.10.2012
(732) Stichting Exploitatie Nederlandse

Staatsloterij
Paleisstraat 5
NL-2514 JA The Hague (NL).

(842) Stichting, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers and
recording discs, including CDs and CD-ROMs; software; data
processing apparatus and computers as well as peripheral
apparatus therefor.

16 Paper, cardboard and products made thereof, not
included in other classes; printed matter; newspapers and
magazines; photographs; instructional and teaching materials
(except apparatus).

28 Games and playthings.
35 Advertising; business management.
36 Financial and monetary affairs.
41 Education and entertainment; performing music

and entertainment programmes, also through radio and
television; lending out and dissemination of books and
magazines; operating lotteries, games of chance and raffles.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques et disques vierges, notamment CD et CD-ROM;
logiciels; appareils de traitement de données et ordinateurs
ainsi que périphériques correspondants.

16 Papier, carton et leurs dérivés, non compris dans
d'autres classes; produits imprimés; journaux et revues;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils).

28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise.
36 Opérations financières et monétaires.
41 Enseignement et divertissement; réalisation de

programmes musicaux et de divertissement, également
radiodiffusés et télédiffusés; prêt et diffusion de livres et
revues; organisation de loteries, jeux de hasard et tombolas.
(822) BX, 08.10.2002, 715001.
(300) BX, 08.10.2002, 715001.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 02.09.2002 793 518
(180) 02.09.2012
(732) U.P.B. ESPAÑA, S.A.

Can Corominas
E-08673 VIVER I SERRATEIX - BARCELONA 
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 3.4; 27.5.
(571) Il s'agit de la représentation graphique des contours

d'une tête de porc sous laquelle on peut lire la
dénomination "UPB", inscrite en lettres majuscules. /
The mark consists of the graphic representation of the
contours of a pig's head and the name "UPB"
underneath it in uppercase type.

(511) NCL(8)
 5 Semence pour insémination artificielle.
31 Animaux sur pied sélectionnés.
 5 Semen for artificial insemination.
31 Selected live animals.

(822) ES, 05.03.2001, 2.342.265.
(822) ES, 05.03.2001, 2.342.266.
(831) CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RO, UA.
(832) GR.
(580) 16.01.2003

(151) 18.10.2002 793 519
(180) 18.10.2012
(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 Television apparatus for projection purposes,
digital projectors, optical mechanisms and instruments for
projectors, optical panels and displays for projectors; parts of
and accessories to aforesaid goods, not included in other
classes.

 9 Appareils de projection pour la télévision,
projecteurs numériques, instruments et mécanismes optiques
pour projecteurs, affichages et panneaux optiques pour
projecteurs; pièces et accessoires pour les produits précités,
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 17.05.2002, 715402.
(300) BX, 17.05.2002, 715402.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 16.01.2003
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(151) 19.11.2002 793 520
(180) 19.11.2012
(732) SWISSGUM AG

Konstanzerstrasse 54a
CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 1.15; 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour la conservation des
aliments.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
30 Glaces, confiserie, sauces, moutarde, vinaigre,

glaces à rafraîchir; additifs pour produits alimentaires à base de
polysaccharides faits de céréales ou de farines; épaississants, y
compris les hydrocolloïdes pour la cuisson des produits
alimentaires.

 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.
30 Ices, confectionery, sauces, mustard, vinegar, ice

for refreshment; additives for foodstuffs based on
polysaccharides made of cereals or flours; thickeners,
including hydrocolloids for cooking foodstuffs.
(822) CH, 30.05.2002, 505209.
(300) CH, 30.05.2002, 505209.
(831) DE, ES, FR, PL, RU.
(832) FI.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 521
(180) 08.11.2012
(732) Freaky Ice B.V.

Tilburgseweg 47 A
NL-5081 NG Hilvarenbeek (NL).

(842) besloten vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(566) SCREAMER / BRAILLARD
(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 aux fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 08.06.2001, 686342.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GR, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 522
(180) 13.11.2012
(732) MINOTERIES VIRON

Rue Moulin Lecomte
F-28630 LE COUDRAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(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, sauce (condiment); épices; glaces à rafraîchir.

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, sauce (condiment); spices; ice
for refreshment.
(821) FR, 24.05.2002, 02 3 165 789.
(822) FR, 24.05.2002, 02 3 165 789.
(300) FR, 24.05.2002, 02 3 165 789.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 523
(180) 14.11.2012
(732) Avon Cosmetics Limited

Nunn Mills Road
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Non-medicated toilet preparations; powders,
creams and lotions, all for the face, hands and body; nail
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, colognes, toilet waters, eau de colognes; deodorants
and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential
oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift
sets comprised of some or all of these items.

 3 Produits de toilette non médicamentés; poudres,
crèmes et lotions, tous lesdits produits étant destinés aux soins
du visage, des mains et du corps; vernis à ongles; dissolvants
pour vernis à ongles; cosmétiques; savons; produits pour le
bain et la douche; produits capillaires; produits pour le
nettoyage des dents; produits de rasage et après-rasage;
parfums, eaux de parfum de Cologne, eaux de toilette, eaux de
Cologne; déodorants et produits contre la transpiration à
usage personnel; articles de toilette; huiles essentielles; tous
lesdits produits étant proposés individuellement, sous forme de
lots et/ou sous forme de coffrets cadeaux comprenant certains
de ces articles ou l'ensemble de ces articles.
(821) GB, 06.06.2002, 2302262.
(300) GB, 06.06.2002, 2302262.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI,
SK, SL, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 524
(180) 19.11.2012
(732) FAST FASHION S.R.L.

59/131, Via Ganghereto,
I-52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) (IT).
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(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des mots "NYK" en grands

caractères gras de fantaisie au-dessus des mots "NEW
YOUNG KOLLECTION" écrits en gras et en lettres
majuscules de dimensions réduites. / The trademark
consists of the words "NYK" in large fancy bold type
located above "NEW YOUNG KOLLECTION" written
in much smaller bold uppercase type.

(511) NCL(8)
25 Manteaux, vêtements de gymnastique, peignoirs

de bain, maillots de bain, bérets, lingerie de corps, bretelles,
bas, chaussettes, chemisettes, chemises, chapeaux, pardessus,
ceintures (habillement), cravates, foulards, vestes, jupes, gants
(habillement), imperméables, maillots, chandails, pantalons,
parkas, pelisses, pyjamas, vêtements de dessus, robes,
chaussures.

25 Coats, clothing for gymnastics, bath robes,
bathing suits, berets, body linen, suspenders, stockings, socks,
short-sleeved shirts, shirts, hats, overcoats, belts (clothing),
ties, scarves, jackets, skirts, gloves (clothing), raincoats,
sports jerseys, sweaters, trousers, parkas, pelisses, pajamas,
outerwear, dresses, footwear.
(822) IT, 19.11.2002, 877383.
(300) IT, 30.07.2002, AR2002C000 165.
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) GR, JP, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 06.11.2002 793 525
(180) 06.11.2012
(732) Danzas Holding AG

Peter Merian-Strasse 88
CH-4052 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Recueil de données dans un fichier central pour des
services de transport, d'expédition et d'entreposage de
produits.

38 Transmission de données par ordinateur et
télécommunications pour des services de transport,
d'expédition et d'entreposage de produits.

39 Services d'expédition et de transport, emballage et
entreposage de produits, services en relation avec le transport,
à savoir logistique de transport.

35 Compilation of information into computer
databases for the transport, freight forwarding and storage of
goods.

38 Data transmission via computer and
telecommunications for the transport, freight forwarding and
storage of goods.

39 Freight forwarding and transport services,
product warehousing and packing, services related to
transport, namely transport logistics.
(822) CH, 29.07.2002, 504818.
(300) CH, 29.07.2002, 504818.

(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KE, LV, MA, PL, PT, RU, SD, UA, VN.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR,
ZM.

(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 526
(180) 31.10.2012
(732) CLEMENT COIFFURE

5, rue Antoine Lumière
F-69008 LYON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques et esthétiques, savons,
shampooings, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, laque, gel coiffant, crème colorante, produits
capillaires.

41 Education; formation, divertissement;
organisation de défilés de mode; organisation de spectacles et
de films.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté,
prestations de coiffure, manucure, maquillage, esthétique.

 3 Cosmetic and beauty care products, soaps,
shampoos, perfumery, essential oils, hair lotions, hair spray,
hair styling gel, tinting cream, hair products.

41 Education; training, entertainment; organization
of fashion shows; organization of shows and films.

44 Medical, sanitary and beauty care, hairdressing,
manicure, make-up, beauty care services.
(822) FR, 07.11.1995, 95 596 497.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, RU, SI, UA.
(832) JP, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 527
(180) 19.11.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Electric lamps, lighting fixtures, including vehicle
lighting and car lamps.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage, y
compris éclairages pour véhicules et lampes pour voitures.
(822) BX, 14.06.2002, 708789.
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(300) BX, 14.06.2002, 708789.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 528
(180) 19.11.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Electric lamps, lighting fixtures, including vehicle
lighting and car lamps.

11 Lampes électriques, appareils d'éclairage, y
compris éclairages pour véhicules et lampes pour voitures.
(822) BX, 14.06.2002, 708790.
(300) BX, 14.06.2002, 708790.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 25.10.2002 793 529
(180) 25.10.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) Private Company, The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 4.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white and blue. / Rouge, jaune, blanc et

bleu.
(511) NCL(8)

 1 Artificial sweeteners.
 5 Dietetic food products and beverages for medical

purposes, dietetic sweetening agents for medical purposes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, rice,

tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; bread; pastry and confectionery, ices; pudding,
pudding powder, custard powder; mousses and desserts not
included in other classes; honey, treacle; yeast, baking-

powder; salts, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

 1 Edulcorants artificiels.
 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,

édulcorants diététiques à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,

tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à
base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, glaces;
poudings, poudre pour la réalisation de puddings, crème
anglaise en poudre; mousses et desserts non compris dans
d'autres classes; miel, sirop de mélasse; levure, levure
chimique; sels, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 05.07.2002, 714452.
(300) BX, 05.07.2002, 714452.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, LV, PT.
(832) DK, EE, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 06.11.2002 793 530
(180) 06.11.2012
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co. S.A.

(MIDO G. SCHAEREN & Co. AG),
(MIDO G. SCHAEREN & Co. LTD.)
9, route de Boujean
CH-2500 BIENNE (CH).

(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;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 09.10.2002, 504824.
(300) CH, 09.10.2002, 504824.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003
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(151) 23.10.2002 793 531
(180) 23.10.2012
(732) Servais Yann Franklin Micolot

ch. des Roches 14
CH-1009 Pully (CH).

(732) Maria Guitian
ch. d'Orzens 41
CH-1095 Lutry (CH).

(732) Paolo Gervasi
rte de Lavaux 57
CH-1095 Lutry (CH).

(750) Servais Yann Franklin Micolot, ch. des Roches 14, 
CH-1009 Pully (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Produits pour la conservation et l'entretien du cuir.
18 Maroquinerie.
25 Chaussures, chaussettes, embauchoirs, ceintures.

(822) CH, 04.07.2002, 504495.
(300) CH, 04.07.2002, 504495.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 532
(180) 26.11.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 25.1.
(511) NCL(8)

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucrerie; sucre; édulcorants
naturels; produits de boulangerie, pain, levure; articles de
pâtisserie, biscuits, gâteaux, desserts d'origine végétale et
autres desserts faits à base de céréales (les céréales
prédominant); poudings; gaufres, céréales et produits à base de
céréales; produits alimentaires à base de farine.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate products, confectionery, sweetmeats; sugar; natural
sweeteners; bakery products, bread, yeast; pastry articles,
cookies and biscuits, cakes, desserts made from vegetable
products and other desserts made with cereals (cereals being

the main ingredient); puddings; waffles, cereals and cereal
preparations; flour-based foodstuffs.
(822) CH, 23.10.2002, 505334.
(300) CH, 23.10.2002, 505334.
(831) CU, ES, IT, PT.
(832) AU, JP.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 533
(180) 04.12.2012
(732) Peter Villiger

Dorfstrasse 32
CH-5636 Benzenschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et installations contre le vol.
37 Réparation, service d'installation pour appareils et

installations contre le vol.
 9 Anti-theft apparatus and installations.
37 Repair, installation service for anti-theft

apparatus and installations.
(822) CH, 02.12.2002, 505542.
(300) CH, 02.12.2002, 505542.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 534
(180) 04.12.2012
(732) Fredy Broder,

"Alpenmelodies"
Rossweidstrasse 14
CH-8880 Walenstadt (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

41 Services d'orchestres; composition de musique
pour tiers; divertissement.
(822) CH, 25.10.2002, 505556.
(300) CH, 25.10.2002, 505556.
(831) AT, DE.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 535
(180) 14.11.2012
(732) Fuchs-Bagger GmbH & Co. KG

Industriestraße 3
D-76669 Bad Schönbron (DE).

(842) limited partnership

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Mobile and stationary construction machines,

wheeled and crawler-type loaders, wheeled and crawler-type
excavators, stationary excavators, backhoe loaders, walking
excavators, wheeled and crawler-type demolition machines;
digging tools and gripping or clamping tools for said
construction machines, hydraulic rams, hydraulic hammers,
hydraulic cutting heads, hydraulic milling heads, hydraulic
scrap shears and demolition shears; mobile and stationary
handling equipment, forklift, telescopic handlers, wheeled and
crawler-type cranes, stationary cranes; wheeled and crawler-
type handling machines, stationary handling machines, both
for all kinds of goods particularly scrap, wood, garbage, waste
paper and all bulk material, gripping or clamping tools for said
products; tunneling and mining equipment, wheeled and
crawler-type tunnel heading and loading machines, tunnel
heading and loading machines installed in shields, wheeled
and crawler-type tunneling excavators, shaft sinking machines
with excavator or cutting units, roadheading machines with
excavator buckets, rippers, hydraulic hammers or hydraulic
cutting heads.

 7 Machines de construction fixes et mobiles,
chargeuses sur pneus et sur chenilles, excavatrices à roues et
pelles sur chenilles, excavateurs fixes, chargeuses pelleteuses,
excavateurs mobiles, engins de démolition sur roues et sur
chenilles; outils de terrassier et outils de préhension et de
serrage pour lesdites machines de construction, pilons
hydrauliques, marteaux hydrauliques, têtes de coupe
hydrauliques, têtes fraiseuses hydrauliques, cisailles à
mitraille hydrauliques et cisailles pour la démolition; matériel
de manutention mobile et fixe, chariots élévateurs à fourche,
chariots élévateurs à portée variable, grues sur roues et sur
chenilles, grues stationnaires; engins de manutention sur
roues et sur chenilles, engins de manutention stationnaires,
tous pour toutes sortes d'objets, notamment mitraille, bois,
déchets, vieux papiers et tous matériaux en vrac, outils de
préhension et de serrage pour lesdits produits; équipements de
creusement de galeries et d'exploitation minière, engins de
traçage et chargeuses sur roue et sur chenilles, engins de
traçage et chargeuses installés dans des boucliers,
excavateurs de tunnel sur roues et sur chenilles, engins pour le
fonçage de puits avec appareils de coupe ou d'excavation,
machines de creusement de galeries à godets excavateurs,
défonceuses, marteaux hydrauliques ou têtes de coupe
hydrauliques.
(822) DE, 24.10.2002, 302 39 342.0/07.
(300) DE, 08.08.2002, 302 39 342.0/07.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 536
(180) 13.11.2012
(732) ECM CONDENSO

46, Rue Jean Vaujany,
Technisud
F-38100 GRENOBLE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Fours à usage industriel (à l'exception des fours
pour expériences), fours à condensation pour refusion ou
brasage en particulier pour le montage de composants sur des
circuits imprimés; parties constitutives de ces fours telles que
appareils de chargement, armatures, garnitures, supports de
chargement.

40 Services d'assemblage de matériaux, notamment
circuits imprimés, sur commande pour le compte de tiers.

11 Furnaces for industrial use (with the exception of
furnaces for experiments), condensation furnaces for
remelting or brazing particularly for mounting components on
printed circuits; structural parts of such furnaces such as
loading apparatus, frames, packings, loading media.

40 Grouping of materials, particularly printed
circuits, on order for third parties.
(822) FR, 05.06.2002, 02 3 167 696.
(300) FR, 05.06.2002, 02 3 167 696.
(831) LV.
(832) NO.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 537
(180) 14.11.2012
(732) GATTINONI DUE s.r.l.

Via Toscana, 1
I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumes and cosmetics, essential oils, hair dyes
and hair lotions, dentifrices, soaps, face and body creams, face
powders, nail varnish, mascara, lipsticks, deodorants for
personal use, toiletries, cosmetic preparations for slimming
purposes, detergents and preparations for cleaning and
polishing.

 9 Spectacles and accessories for spectacles.
18 Goods made of leather, skins and imitations of

leather and skins, bags, handbags, travelling bags, haversacks,
trunks, suitcases, coin-purses, document holders, key-cases of
leather and skins, umbrellas, hides, furs.

25 Clothing for men, women and children, suits, full-
dresses, evening-dresses and suits, skirts, trousers, shorts,
jackets and heavy jackets, raincoats, overcoats, shirts, kway, t-
shirts, light jerseys, sports jerseys, knitwear, vests, pullovers,
sweaters, gym and sports suits and leisure, swimsuits,
underwear, belts, socks, stockings, hats, scarves, ties, gloves,
evening-shoes, dress-shoes, daily shoes, boots, slippers, sport
and gym shoes.

 3 Parfums et cosmétiques, huiles essentielles,
teintures capillaires et lotions capillaires, dentifrices, savons,
crèmes pour le visage et le corps, poudres pour le visage,
vernis à ongles, mascara, rouge à lèvres, déodorants, produits
de toilette, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
détergents et préparations pour nettoyer et polir.

 9 Lunettes et accessoires de lunettes.
18 Articles en cuir, peaux et imitations de cuir et de

peaux, sacs, sacs à main, sacs de voyage, musettes, malles,
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valises, porte-monnaie, porte-documents, étuis porte-clés en
cuir et peaux, parapluies, cuirs et peaux d'animaux, fourrures.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, complets, robes, complets et robes de soirée, jupes,
pantalons, shorts, vestes et blousons d'hiver, imperméables,
pardessus, chemises, coupe-vent imperméables, tee-shirts,
jerseys légers, maillots, tricots (vêtements), tricots de corps,
pull-overs, sweaters, vêtements de gymnastique, de sport et de
loisir, maillots de bain, sous-vêtements, ceintures, chaussettes,
bas, chapeaux, écharpes, cravates, gants, chaussures de
soirée, escarpins, chaussures de ville, bottes, chaussons,
chaussures de gymnastique et de sport.
(822) IT, 14.11.2002, 876753.
(300) IT, 21.06.2002, RM2002C003562.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MC, RU, SI, SK,

SM, UA.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG, TR. - List limited to classes 18 and 25. /

Liste limitée aux classes 18 et 25.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 538
(180) 04.12.2012
(732) EBEL SA

113, rue de la Paix
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 07.10.2002, 504437.
(300) CH, 07.10.2002, 504437.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 539
(180) 14.11.2012
(732) MANILA s.r.l.

3/A, Via Pasubio
I-36030 CALDOGNO (Vicenza) (IT).

(531) 9.3.
(571) Design of pocket with arched ornament, with increased

and divergent extremities; there is also an appendage on
the left side of the pocket. / Dessin d'une poche avec un
motif en arc dont les extrémités sont plus marquées et
divergentes; on distingue également un appendice sur
le côté gauche de la poche.

(511) NCL(8)
25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) IT, 14.11.2002, 876742.
(300) IT, 07.08.2002, PD2002 C 696.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 540
(180) 08.11.2012
(732) DFP International S.r.l.

Zona Industriale S. Scolastica,
C. da Ravigliano, 264
I-64013 Corropoli (Teramo) (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'expression EUROPEAN

CULTURE, en caractères de fantaisie qui sont plus
marqués dans le deuxième mot, et par le mot ECU,
toujours en caractères de fantaisie, avec la lettre U qui
est plus petite et surmontée d'un accent horizontal. / The
trademark consists of the expression EUROPEAN
CULTURE, in fancy type and in thicker lettering for the
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second word, and of the word ECU, also in fancy type,
the letter U being smaller and topped by a horizontal
accent.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(821) IT, 31.10.2002, FI2002C001189.
(300) IT, 31.10.2002, FI2002C001189.
(832) JP, NO.
(580) 16.01.2003

(151) 06.11.2002 793 541
(180) 06.11.2012
(732) Tovaristvo z obmezhenou

vidpovidalnistiu
"Firma "Sempal Ko LTD"
pr-t Peremogy, 73/1 kv.23
UA-03062 Kiev (UA).

(842) Limited Company of Ukraine, Limited Company
organized and existing according to the     laws of
Ukraine

(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.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(571) The claimed trademark is the fantasy word SEMPAL,

written in Latin standard characters of white color,
against the background of a wide wavy stripe of red
color. / La marque revendiquée se compose du mot
fantaisie SEMPAL, inscrit en caractères latins
standards de couleur blanche, sur une bande large
ondulée de couleur rouge comme fond.

(526) Co.Ltd. / Co.Ltd.
(511) NCL(8)

 9 Water level indicators; high-frequency apparatus;
sensors; measuring sensors; measuring apparatus; measuring
devices, electric; counters; precision measuring apparatus;
electric apparatus for monitoring and control.

 9 Indicateurs de niveau d'eau; appareils à haute
fréquence; capteurs; capteurs de mesure; appareils de
mesure; appareils électriques de mesure; compteurs;
appareils de mesure de précision; appareils électriques de
surveillance et de commande.
(822) UA, 16.10.2000, 16370.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UZ.
(832) LT.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 542
(180) 31.10.2012
(732) Jade B.V.

Lübeckstraat 12
NL-7418 EC Deventer (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

10 Childbirth mattresses, air mattresses for medical
purposes; heating cushions, electric, for medical purposes;
cushions for medical purposes; air cushions for medical
purposes; anti-rheumatism blankets.

20 Pillows and mattresses; beds; bedding not included
in other classes.

24 Eiderdowns, ticks (mattress covers), blankets not
included in other classes, pillowcases, bedding not included in
other classes, textile and textile goods not included in other
classes.

10 Matelas pour l'accouchement, matelas à air à
usage médical; coussins chauffés électriquement à usage
médical; coussins à usage médical; coussins à air à usage
médical; couvertures antirhumatismales.

20 Oreillers et matelas; lits; literie non comprise dans
d'autres classes.

24 Édredons, toile à matelas (enveloppes de matelas),
couvertures non comprises dans d'autres classes, taies
d'oreillers, matériel de couchage non compris dans d'autres
classes, tissus et produits textiles non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 28.05.2002, 713656.
(300) BX, 28.05.2002, 713656.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 543
(180) 18.11.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
sols et de routes, notamment émulsion de bitume pour couches
d'accrochage.

19 Nonmetallic materials for building floors and
roads, particularly bitumen emulsion for tack coats.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 619.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 619.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 483

(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 544
(180) 18.11.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
sols et de routes, notamment émulsion pour couches
d'accrochage en particulier à base de bitumes durs.

19 Nonmetallic materials for building floors and
roads, especially emulsion for tack coats particularly based on
hard bitumens.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 618.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 618.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 545
(180) 18.11.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
sols et de routes, notamment matériau pour le remblayage de
tranchée.

19 Nonmetallic materials for building floors and
roads, especially material for filling trenches.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 617.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 617.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 546
(180) 06.12.2012
(732) OMYA GmbH

Brohler Strasse 11a
D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Carbonate de calcium, en particulier poudre de
carbonate de calcium à surface traitée.
(822) DE, 06.05.2002, 302 12 017.3/01.

(831) CN, CZ.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 547
(180) 06.12.2012
(732) Max Weiss GmbH & Co. Lebkuchenfabrik

Junkersstrasse 4-6
D-89231 Neu-Ulm (DE).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 11.11.2002, 302 47 674.1/30.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 674.1/30.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 548
(180) 06.12.2012
(732) Max Weiss GmbH & Co. Lebkuchenfabrik

Junkersstrasse 4-6
D-89231 Neu-Ulm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 26.15; 29.1.
(591) Vert, vert clair, bleu clair, bleu foncé, magenta, orange.
(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) DE, 08.11.2002, 302 47 673.3/30.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 673.3/30.
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(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 549
(180) 22.11.2012
(732) S.I.R.E.A. S.R.L.

27, Via Galileo Galilei
I-42027 MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emilia) 
(IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire
des boissons.
(822) IT, 22.11.2002, 878183.
(300) IT, 16.07.2002, RE 2002 C 000214.
(831) ES, SM.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 550
(180) 19.11.2012
(732) SALVUCCI Samantha

72, via Don L. Sturzo
I-62010 MONTELUPONE (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste dans le nom "SALVUCCI" en

caractères spéciaux suivi de la lettre "S." avec un point.
(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.
(822) IT, 19.11.2001, 877394.
(300) IT, 26.07.2002, AN 2002 C 000196.
(831) DE, ES, RU.
(580) 16.01.2003

(151) 02.12.2002 793 551
(180) 02.12.2012
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100
D-22525 Hamburg (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

18 Wallets, purses, credit card holders, articles for the
desk made of leather, briefcases, attaché-cases, handbags,
pouches of leather, travelling bags.

18 Portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de
crédit, articles pour bureau en cuir, porte-documents,
attachés-cases, sacs à main, pochettes en cuir, sacs de voyage.
(822) DE, 31.10.2002, 302 37 246.6/18.
(300) DE, 29.07.2002, 302 37 246.6/18.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 03.12.2002 793 552
(180) 03.12.2012
(732) Gerberkäse AG

Allmendstrasse 1,
Postfach 97
CH-3602 Thoune (CH).

(531) 26.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; 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.
(822) CH, 03.06.2002, 501517.
(300) CH, 03.06.2002, 501517.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 553
(180) 22.11.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

12 Véhicules ferroviaires et leurs éléments.
(822) DE, 24.10.2002, 302 43 131.4/12.
(300) DE, 02.09.2002, 302 43 131.4/12.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 29.11.2002 793 554
(180) 29.11.2012
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH
91-93, Harckesheyde,
D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, including sportswear.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport.

(822) DE, 15.10.1997, 397 32 643.2/25.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 555
(180) 27.11.2012
(732) Wolfgang Spielberger Fa.

Kirschenleite 5
D-91220 Schnaittach (DE).

(750) Wolfgang Spielberger, Spezialprodukte für die 
Druckindustrie Beratung, Verkauf, 
Anwendungstechnik, Lerchen Strasse 11, D-91220 
Schnaittach (DE).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemical products for industrial use.

(822) DE, 12.02.1999, 398 65 752.1/01.
(831) PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 556
(180) 14.11.2012
(732) GRANITI MARMI AFFI S.N.C.

DI TESTI CLAUDIO & F.LLI
11, Via San Pieretto
I-37010 RIVOLI VERONESE (VR) (IT).

(842) Société en Nom Collectif

(541) caractères standard / standard characters
(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.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(822) IT, 14.11.2002, 876749.
(300) IT, 05.07.2002, FE2002C000184.
(831) CH, CN, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 16.01.2003

(151) 02.12.2002 793 557
(180) 02.12.2012
(732) Jack Wolfskin

Ausrüstung für Draussen GmbH
Limburgerstrasse 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.11.2002, 302 35 800.5/18.
(300) DE, 20.07.2002, 302 35 800.5/18.
(831) AT, BX, CH, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 05.08.2002 793 558
(180) 05.08.2012
(732) Goldbach RaumConcept GmbH

Bahnhofstraße 56
D-63773 Goldbach (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Cloisons en métal; dispositifs métalliques de
cloisons.
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19 Cloisons en bois et/ou plastique.
20 Meubles à éléments en métal et/ou en bois et/ou en

plastique; meubles à éléments fermant une pièce; corps
d'armoires.

42 Services d'un décorateur d'intérieur; planification
de projets techniques et contrôle technique de dispositifs de
meubles à éléments et de cloisons.
(822) DE, 01.07.2002, 302 04 118.4/06.
(831) CH.
(580) 16.01.2003

(151) 15.08.2002 793 559
(180) 15.08.2012
(732) schattdecor AG

Rosenheimer Strasse 70
D-83101 Rohrdorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, à savoir papier de
décoration imprimé, feuilles en matières plastiques imprimées
ou feuilles de finition imprimées, papier de décoration à
plusieurs couches imprimé et feuilles en matières plastiques
imprimées, en particulier pour le revêtement de plaques
stratifiées en résine de mélamine, de plaques de feuilles
stratifiées à haute pression et de plaques de feuilles stratifiées
fabriquées en continu, ainsi que pour le revêtement de contre-
plaques plastifiées par laminage ou stratifiées.

18 Revêtements de meubles.
19 Revêtements de panneaux de lambris et d'appuis

de fenêtres.
24 Revêtements de meubles.
27 Revêtements de sols.

(822) DE, 23.05.2002, 302 21 023.7/17.
(300) DE, 25.04.2002, 302 21 023.7/17.
(831) CN, PL, RU.
(580) 16.01.2003

(151) 29.11.2002 793 560
(180) 29.11.2012
(732) Etimex Primary Packaging GmbH

Martin-Adolff-Strasse 44
D-89165 Dietenheim (DE).

(842) limited liability company, Federal Republic of
Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Plastic films and goods made therefrom, namely
pouches, bags and sacks for wrapping and packaging.

17 Plastic film other than for wrapping.
20 Open and closable containers for packaging and

transportation purposes.
16 Films plastiques et articles en ces matières, à

savoir pochettes, sacs et sachets pour l'emballage et le
conditionnement.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage.

20 Récipients ouverts et fermés pour l'emballage et le
transport.
(822) DE, 07.01.1992, DD 648 881.
(831) CH, CN, HR, PL, RU, SI.

(832) AU, JP.
(580) 16.01.2003

(151) 11.11.2002 793 561
(180) 11.11.2012
(732) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co

Tirolerstraße 18
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ochre, black, red, orange, yellow, white and blue. /

Ocre, noir, rouge, orange, jaune, blanc et bleu.
(511) NCL(8)

32 Low-calorie beers.
32 Bières hypocaloriques.

(822) AT, 18.07.2002, 204 928.
(300) AT, 13.05.2002, AM 3119/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003
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(151) 11.11.2002 793 562
(180) 11.11.2012
(732) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co

Tirolerstraße 18
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ochre, black, red, yellow, white and grey. / Ocre, noir,

rouge, jaune, blanc et gris.
(511) NCL(8)

32 Beers.
32 Bières.

(822) AT, 10.07.2002, 204 810.
(300) AT, 13.05.2002, AM 3116/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 25.10.2002 793 563
(180) 25.10.2012
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag

SE-117 97 Stockholm (SE).

(531) 25.1; 27.5.

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) SE, 08.10.2002, 2002/06484.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 564
(180) 31.10.2012
(732) EXPERTA AG

Steinengraben 22
CH-4002 Basel (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge. / Gray, red.
(511) NCL(8)

35 Services de conseil aux entreprises, en particulier
conseil en organisation et en direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, comptabilité.

36 Services fiduciaires, conseils fiscaux, gérance de
fortunes, services bancaires, institutions de crédits et fonds
d'investissement, affaires bancaires, consultations en matière
financière, cote en Bourse, opérations de compensation
(change), prêts (finances), dépôts de valeurs, courtage en
Bourse, analyses financières, informations financières,
consultations financières, services de financement,
constitution de fonds, opérations de change, placements de
fonds, cautions (garanties), prêts sur nantissement, dépôt en
coffres-forts, estimations fiscales et expertises fiscales.

35 Business consultancy services, business
organization and management consulting, professional
business consultancy, accounting.

36 Fiduciary services, tax consultancy, financial
management, banking services, lending institutions and
investment funds, banking business, financial consulting, stock
exchange quotations, financial clearing operations
(exchange), loans (financing), security deposits, securities
brokerage, financial analyses, financial information, financial
consulting, financing services, mutual funds, currency
exchange transactions, fund investments, surety services,
collateral loans, safe deposit services, fiscal valuations and
assessments.
(822) CH, 06.05.2002, 504710.
(300) CH, 06.05.2002, 504710.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 01.11.2002 793 565
(180) 01.11.2012
(732) Shinkawa Electric Co., Ltd.

10-9, Mikawa-cho, Naka-ku,
Hiroshima-shi,
Hiroshima-ken 730-0029 (JP).

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Measuring apparatus; precision measuring
apparatus; electric measuring devices.

 9 Appareils de mesure; appareils de mesure de
précision; appareils électriques de mesure.
(822) JP, 29.03.1996, 3125820.
(832) BX, CH, CN, DE, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 30.09.2002 793 566
(180) 30.09.2012
(732) ARS@AR TEKST@L

SANAY@ DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi Fatih Cad.
Güldali Sok. Yildirim Han 11/5
MERTER/@STANBUL (TR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing: coats, jackets, sweaters, pants, shirts, T-
shirts, underwear, underpants, bathing suits, skirts; footwear:
shoes, boots, slippers, heelpieces for shoes, iron fittings for
shoes; headgear: hats, caps, berets; babies' diapers of textile,
babies' napkins of textile, belts, shawls, ties, neckties,
bandanas, wristbands, garters.

25 Articles vestimentaires: manteaux, vestes, pull-
overs, slips, chemises, tee-shirts, sous-vêtements, culottes,
maillots de bain, jupes; articles chaussants: chaussures,
bottes, pantoufles, talonnettes pour chaussures, ferrures de
chaussures; articles de chapellerie: chapeaux, casquettes,
bérets; couches en matières textiles, langes en matières
textiles, ceintures, châles, noeuds, cravates, bandanas,
manchettes, jarretières.
(821) TR, 18.09.2002, 2002/23721.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, GR, HU,

IT, LT, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.11.2002 793 567
(180) 11.11.2012
(732) Australian Feed Company Pty Ltd

3 Pile Road
SOMERSBY NSW 2250 (AU).

(842) Australian Company, a company existing under the
laws of the state of New South Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Vitamin, mineral and medicated feed additives for
animal foodstuffs and veterinary preparations included in this
class.

31 Foodstuffs for animals.
 5 Additifs à base de vitamines, de minéraux et

additifs médicamenteux pour produits alimentaires pour
animaux ainsi que produits vétérinaires compris dans cette
classe.

31 Aliments pour animaux.
(821) AU, 07.03.1988, 482821.
(822) AU, 07.03.1988, 482821.
(821) AU, 25.01.1989, 503768.
(822) AU, 25.01.1989, 503768.
(832) CN, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 568
(180) 12.11.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacle cases; sunglasses, calculators; protective
helmets; recorded sound recording carriers; mouse pads
(computer equipment); reflecting discs for wear for the
prevention of traffic accidents; reflecting discs for bicycle
spokes.

14 Pins; key rings (included in this class); watches,
alarm clocks.

16 Goods made of paper and cardboard (included in
this class); stationery (included in this class); printed matter;
cabinets for stationery; writing materials; office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); paper and plastic material for packaging (included
in this class).

18 School bags; school satchels; parasols; umbrellas,
goods made of leather (included in this class); money bags;
belt bags.

21 Bottles; containers for household and kitchen (not
of precious metal).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Roller skates; protective paddings for roller skates;

balls for games; games and playthings (included in this class);
jigsaw puzzles; playing cards.

 9 Étuis à lunettes; lunettes de soleil, machines à
calculer; casques protecteurs; supports d'enregistrement de
sons préenregistrés; tapis de souris (matériel informatique);
disques réflecteurs individuels pour la prévention des
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accidents de la circulation; plaques luminescentes pour
rayons de bicyclettes.

14 Épingles; porte-clés (compris dans cette classe);
montres, réveille-matin.

16 Articles en papier et carton (compris dans cette
classe); articles de papeterie (compris dans cette classe);
imprimés; coffrets pour la papeterie; fournitures pour écrire;
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel
pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils);
matériaux d'emballage en plastique et papier (compris dans
cette classe).

18 Cartables; serviettes d'écoliers; parasols;
parapluies, articles en cuir (compris dans cette classe); sacs à
argent; ceintures-bananes.

21 Bouteilles; récipients utilisés pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Patins à roulettes; rembourrages de protection

pour patins à roulettes; balles de jeu; jeux et jouets (compris
dans cette classe); jeux de patience; cartes à jouer.
(821) DE, 17.05.2002, 302 24 231.7/21.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 231.7/21.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.11.2002 793 569
(180) 11.11.2012
(732) Australian Feed Company Pty Ltd

3 Pile Road
SOMERSBY NSW 2250 (AU).

(842) Australian Company, a company existing under the
laws of the state of New South Wales

(531) 3.3.
(526) The registration of the trade mark shall give no right to

the exclusive use of the device of a HORSES'S HEAD
except as represented in the mark. / L'enregistrement de
la marque n'établit pas de droit exclusif sur le symbole
de la TÊTE DE CHEVAL, sauf tel que représenté au
sein de la marque.

(511) NCL(8)
 5 Medicated feed additives; vitamin, mineral and

protein additives; veterinary preparations.
31 Animal foodstuffs, animal feed supplements.
 5 Additifs médicamenteux pour l'alimentation

animale; vitamines, minéraux et protéines d'adjonction;
produits vétérinaires.

31 Aliments pour animaux, compléments alimentaires
pour animaux.
(821) AU, 05.10.1989, 520547.
(822) AU, 05.10.1989, 520547.
(821) AU, 05.10.1989, 520548.
(822) AU, 05.10.1989, 520548.
(832) CN, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 10.09.2002 793 570
(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).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels pour jeux vidéo, programmes pour jeux
vidéo; cartouches de jeux vidéo, logiciels pour jeux
informatiques, parties de jeux informatiques et de jeux vidéo.

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; ustensiles à commande manuelle pour le ménage ou
la cuisine; 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
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage ou la cuisine, en
particulier tasses, gobelets et assiettes; objets d'art en verrerie,
porcelaine et faïence (les produits précités compris dans cette
classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); jeux électroniques (autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision); décorations pour arbres de Noël, cartes à jouer.

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, 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, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire,
boissons mélangées à base de lait où le lait prédomine, dessert
au yaourt, au fromage blanc et à la crème; huiles et graisses
comestibles, conserves en boîte, à savoir conserves de viande,
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) DE, 22.08.2000, 300 44 111.8/28.
(831) AT, CH.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 571
(180) 14.11.2012
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

76/78, avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eau de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à
paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de
beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis
à ongles; lotions, crèmes et autres préparations
démaquillantes; produits pour la toilette, à savoir
shampooings, sels de bain, gels pour le bain et la douche, bains
moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons,
crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes d'après-
rasage; dentifrices; produits solaires, à savoir huiles, laits,
lotions et crèmes solaires; crèmes auto-bronzantes, produits
pour brunir la peau, préparations non médicales pour les soins
de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou,
du buste, des mains, des jambes, des pieds, crèmes antirides;
lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales,
lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, lotions,
crèmes, gels et fluides amincissants; déodorants corporels,
produits de nettoyage.

 3 Perfumery goods, namely perfumes and eau de
toilette; beauty products, namely blush, eye shadows,
foundations, face masks and beauty masks, lipsticks, nail
polish, nail polish removers; lotions, creams and other
preparations for removing make-up; toiletry goods, namely
shampoos, bath salts, bath and shower gels, bubble baths,
soaps and cakes of toilet soap, essential oils cosmetics, hair
lotions; shaving soaps, creams and foams; after-shave lotions
and balms; dentifrices; sun-care products, namely suntan oils,
milks, lotions and creams; self-tanning creams, products for
tanning the skin, non-medical beauty care preparations for the
skin, body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, legs and feet,
anti-wrinkle creams; non-medical energizing and toning
lotions and creams, moisturizing creams and lotions, cosmetic
scrubs in cream form, slimming lotions, creams, gels and
fluids; body deodorants, cleansing products.
(822) FR, 30.05.2002, 02/3 166 713.
(300) FR, 30.05.2002, 02/3 166 713.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GR, LT, NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 572
(180) 14.11.2012
(732) REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Piazza Deffeyes, 1
I-11100 AOSTA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 21.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, vert, blanc, gris clair et gris foncé. / Red,

black, green, white, light gray and dark gray.
(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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

38 Télécommunications.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles,

notamment jeux, y compris les opérations de jeux de hasard,
jeux de nombres, keno et compétitions de fortune.

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 requisites (except
furniture); instructional or teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

38 Telecommunications.
41 Entertainment; sporting and cultural activities,

particularly games, including operations for games of chance,
numbers games, keno (Chinese lottery) and windfall
competitions.
(822) IT, 14.11.2002, 876730.
(300) IT, 15.10.2002, MI2002C 009902.
(831) BG, BX, CH, CZ, FR, HU, LV, MA, MC, PL, RO, SI,

SK.
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(832) EE, LT, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 07.11.2002 793 573
(180) 07.11.2012
(732) ACE S.A.

1 Bis, avenue du 8 Mai 1945
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Appareils de conditionnement d'air et
particulièrement, appareils pour rafraîchir, réchauffer,
renouveler, filtrer l'air et abaisser le degré hygrométrique.

11 Air conditioning apparatus and particularly,
apparatus for air freshening, heating, renewing, filtering and
for lowering air moisture content.
(822) FR, 26.03.2001, 01 3 091 365.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 574
(180) 27.11.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey and other shades, red, black, white, silver. / Gris

et dégradé, rouge, noir, blanc, argent.
(511) NCL(8)

 4 Mineral oils for: gasoline engines, Diesel engines,
gasoline and Diesel engines, light-charged Diesel engines,
LPG fuelled engines, normally aspirated and supercharged
Diesel engines, engines with catalyst and without catalyst;
Semi-synthetic and synthetic oils for: gasoline and Diesel
engines, normally aspirated and supercharged Diesel engines,
engines with catalyst and without catalyst, LPG fuelled
engines.

 4 Huiles minérales pour: moteurs à essence,
moteurs diesel, moteurs mixtes essence/diesel, moteurs à
combustible diesel léger, moteurs à GPL, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans

catalyseur; huiles semi-synthétiques et huiles de synthèse
pour: moteurs mixtes essence/diesel, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur, moteurs à GPL.
(822) PL, 03.07.2002, 138 912.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 575
(180) 27.11.2012
(732) RAFINERIA GDA�SKA S.A.

ul. Elbl�ska 135
PL-80-718 Gda�sk (PL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 17.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Navy blue/blue and other shades, red, black, grey,

white, orange, yellow, blue. / Bleu marine/bleu et
dégradé, rouge, noir, gris, blanc, orange, jaune, bleu.

(511) NCL(8)
 4 Mineral oils for: gasoline engines, Diesel engines,

gasoline and Diesel engines, light-charged Diesel engines,
LPG fuelled engines, normally aspirated and supercharged
Diesel engines, engines with catalyst and without catalyst;
semi-synthetic and synthetic oils for: gasoline and Diesel
engines, normally aspirated and supercharged Diesel engines,
engines with catalyst and without catalyst, LPG fuelled
engines.

 4 Huiles minérales pour: moteurs à essence,
moteurs diesel, moteurs mixtes essence/diesel, moteurs à
combustible diesel léger, moteurs à GPL, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur; huiles semi-synthétiques et huiles de synthèse
pour: moteurs mixtes essence/diesel, moteurs diesel
atmosphériques et suralimentés, moteurs avec et sans
catalyseur, moteurs à GPL.
(822) PL, 03.07.2002, 138913.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 576
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yogurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, powder for ice cream.
29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc
frais aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
principalement de lait et épices avec de la gélatine et/ou de
l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations à base de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires, yaourts diététiques à usage non
médical.

30 Poudings, crèmes glacées, poudres pour crèmes
glacées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 080.4/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 080.4/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 577
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yogurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, powder for ice cream.
29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc
frais aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
principalement de lait et épices avec de la gélatine et/ou de
l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations à base de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires, yaourts diététiques à usage non
médical.

30 Poudings, crèmes glacées, poudres pour crèmes
glacées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 082.0/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 082.0/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 578
(180) 04.11.2012
(732) CASTER SA

35, avenue Franklin Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médicale, 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 sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.
(822) FR, 12.06.1997, 97 682 616.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 07.08.2002 793 579
(180) 07.08.2012
(732) Birgit Helen Design ApS

Sportsvej 26, Nøddebo
DK-3480 Fredensborg (DK).

(842) Private Limited Company, Law of Kingdom of
Denmark

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.11; 5.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Dietary supplements in the form of herb tablets,
mixture and herb oils for medical purposes.

 5 Suppléments diététiques sous forme de comprimés
à base de plantes, mélanges et huiles à base d'herbes à usage
médical.
(821) DK, 30.03.2000, VA 2000 01450.
(822) DK, 07.06.2000, VR 2000 02483.
(832) DE, NO, SE.
(580) 16.01.2003
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(151) 31.10.2002 793 580
(180) 31.10.2012
(732) RSM International Association

62 route de Frontenex,
Case postale 6525
CH-1211 Genève 6 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Services et conseils comptables.
36 Services et conseils financiers.
41 Organisation et fourniture de services de formation

professionnelle de troisième cycle en comptabilité, révision et
autres professions du secteur des services financiers;
organisation et tenue de séminaires et conférences
internationales concernant la comptabilité, révision et autres
services financiers.

35 Accounting services and advice.
36 Financial services and advice.
41 Organization and provision of professional post-

graduate training services relating to accounting, auditing
and other professions in the field of financial services;
organization and realization of seminars and international
conferences in connection with accounting, auditing and other
financial services.
(822) CH, 22.05.2002, 504716.
(300) CH, 22.05.2002, 504716.
(831) CN, CU, CZ, EG, HU, KP, LI, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 31.10.2002 793 581
(180) 31.10.2012
(732) RSM International Association

c/o Fidutec Fiduciaire S.A.
62, route de Frontenex,
Case postale 6525
CH-1211 Genève 6 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Services et conseils comptables.
36 Services et conseils financiers.
41 Organisation et fourniture de services de formation

professionnelle de troisième cycle en comptabilité, révision et
autres professions du secteur des services financiers;
organisation et tenue de séminaires et conférences
internationales concernant la comptabilité, révision et autres
services financiers.

35 Accounting services and advice.
36 Financial services and advice.
41 Organization and provision of professional post-

graduate training services relating to accounting, auditing
and other professions in the field of financial services;
organization and realization of seminars and international
conferences in connection with accounting, auditing and other
financial services.
(822) CH, 22.05.2002, 504715.
(300) CH, 22.05.2002, 504715.
(831) CN, CU, CZ, EG, HU, KP, LI, PL, RO, RU, SK.

(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 582
(180) 15.11.2012
(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 tires, complete wheels, solid tires, inner
tubes therefor.

12 Pneumatiques pour véhicules, roues complètes,
bandages pleins, chambres à air correspondantes.
(822) DE, 15.11.2002, 302 51 119.9/12.
(300) DE, 17.10.2002, 302 51 119.9/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 583
(180) 15.11.2012
(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 tires, complete wheels, solid tires, inner
tubes therefor.

12 Pneumatiques pour véhicules, roues complètes,
bandages pleins, chambres à air correspondantes.
(822) DE, 15.11.2002, 302 51 118.0/12.
(300) DE, 17.10.2002, 302 51 118.0/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 584
(180) 18.11.2012
(732) BARTH+CO SPEDITION GmbH & Co. KG

Lindberghstr. 8
D-85399 Hallbergmoos (DE).
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(842) Partnership with limited liability (GmbH & Co. KG),
Germany

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(566) Fabrics direct.
(511) NCL(8)

39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
39 Transports; emballage et stockage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 18.11.2002, 302 51 190.3/39.
(300) DE, 17.10.2002, 302 51 190.3/39.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 23.08.2002 793 585
(180) 23.08.2012
(732) Brandl, Gertrud

Byecherstrasse 3
D-80689 München (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques; préparations pour le nettoyage et
l'embellissement de la peau; crèmes et lotions, savons
cosmétiques; parfumerie, préparations pour les soins et le
nettoyage des cheveux; préparations cosmétiques décoratives;
savons à buts médicaux.

 5 Préparations dermatologiques médicinales;
produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâtres, matériel
pour pansements; produits de nettoyage pour buts médicaux;
désinfectants; emplâtres pour buts cosmétiques.

44 Assistance médicale; chirurgie esthétique;
traitement médical et cosmétique des cheveux et de la peau par
laser; salons de beauté.
(822) DE, 18.06.2001, 300 67 387.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 10.09.2002 793 586
(180) 10.09.2012
(732) Pritavit Kereskedelmi Kft.

Hunyadi u. 3/B
H-9024 Gy¦r (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert.
(571) La marque contient des fruits et légumes.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, marmelades, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
(822) HU, 07.09.2000, 161 707.
(831) AT, DE, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 587
(180) 14.11.2012
(732) PIRELLI S.p.A.

Viale Sarca 222
I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Fibres optiques, câbles à fibres optiques, parties et
accessoires desdits produits.

 9 Optical fibers, fiber-optic cables, parts and
accessories of the aforesaid products.
(822) IT, 14.11.2002, 876703.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 16.01.2003

(151) 09.12.2002 793 588
(180) 09.12.2012
(732) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED

Wil House,
Shannon Business Park,
Shannon
Co. Clare (IE).

(842) a limited liability company organised and existing
under    the laws of the Republic of Ireland
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(821) IE, 13.06.2002, 2002/01196.
(300) IE, 13.06.2002, 2002/01196.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL,

RO, SI, SK, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 09.12.2002 793 589
(180) 09.12.2012
(732) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED

Wil House,
Shannon Business Park,
Shannon
Co. Clare (IE).

(842) a limited liability company organised and existing
under    the laws of the Republic of Ireland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) IE, 13.06.2002, 2002/01195.
(300) IE, 13.06.2002, 2002/01195.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL,

RO, SI, SK, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 590
(180) 26.11.2012
(732) Druckerei Feldegg AG

Forchstrasse 179
CH-8125 Zollikerberg (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie.

35 Publicité, en particulier l'utilisation de l'expression
Equal-Printing.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), printed matter.

35 Advertising, particularly the use of the expression
Equal-Printing.
(822) CH, 07.11.2002, 505263.
(300) CH, 07.11.2002, 505263.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) SE.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 591
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yogurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc
frais aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
principalement de lait et épices avec de la gélatine et/ou de
l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations à base de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires, yaourts diététiques à usage non
médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour crèmes glacées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 090.1/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 090.1/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 30.07.2002 793 592
(180) 30.07.2012
(732) Plagemann Lebensmittelhandels

GmbH & Co. KG
Hosnedlgasse 6
A-1220 Wien (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white. / Vert, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 5 Pharmaceutical preparations for sanitation, food
for babies, medical teas and beverages, pharmaceutical
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preparations in form of capsules, pills, tablets and chewing
tablets.

30 Coffee, herb tea, preparations from cereals, pastry,
plant spreads (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).

32 Syrups and other preparations for making
beverages.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène,
aliments pour bébés, boissons et thés médicinaux, produits
pharmaceutiques sous forme de gélules, pilules, comprimés et
pastilles à mâcher.

30 Café, tisanes, préparations de céréales, pâte à
gâteau, pâtes à tartiner végétales (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13(2)(b) du Règlement
commun).

32 Sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) AT, 07.06.2002, 204 046.
(300) AT, 20.03.2002, AM 1912/2002.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 12.11.2002 793 593
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yogurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au
chocolat ou au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc
frais aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant
principalement de lait et épices avec de la gélatine et/ou de
l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations à base de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires, yaourts diététiques à usage non
médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour crèmes glacées.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 085.5/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 085.5/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 13.09.2002 793 594
(180) 13.09.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electric instruments for measuring and indicating
atmospheric pressure, humidity of the atmosphere and/or
temperature, if necessary with integrated horological device, in
the form of small and portable meteorological apparatus for
domestic use, also remote-controlled.

14 Horological and chronometric instruments and
their parts.

 9 Instruments électriques destinés à la mesure et à
l'indication de la pression atmosphérique, du taux d'humidité
de l'atmosphère et/ou de la température munis si nécessaire
d'un dispositif d'horlogerie, sous forme de petits appareils
météorologiques portatifs à usage domestique, également
commandés à distance.

14 Horlogerie et instruments chronométriques ainsi
que leurs pièces.
(822) DE, 18.07.2002, 302 22 924.8/14.
(300) DE, 10.05.2002, 302 22 924.8/14.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 28.10.2002 793 595
(180) 28.10.2012
(732) FANCL CORPORATION

109-1 Iijima-cho,
Sakae-ku,
Yokohama
Kanagawa-ken 244-0842 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Shampoos, medicated soap, toilet soap, and other
soaps and detergents; dentifrices; absorbent facial tissue,
cleansing oil for toilet purposes, cleansing milk for toilet
purposes, medicated lotions, lotions for cosmetic purposes,
medicated creams, and other cosmetic preparations for skin
care, sunscreen preparations, cosmetic preparations for
slimming purposes, deodorants for personal use, bath salts (not
for medical purposes), and other cosmetic preparations for
bath, make-up base creams, make-up powder, lip glosses,
make-up foundations, eyebrow pencils, mascara, eye shadows,
and other make-up preparations, hair dyes, and other hair care
preparations; nail polish, nail polish removers, and other nail
care preparations; depilatories, antiperspirants (toiletries),
beauty masks, perfumes, and other cosmetics and toiletries;
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facial washes; perfumery, fragrances and incenses; false nails,
false eyelashes; cotton wool for cosmetic purposes.

21 Personal washing cloths, make-up sets, toilet
sponges, toilet brushes, soap holders and boxes, powder puffs,
lip brushes, eyebrow brushes, nail brushes, body brushes, toilet
cases, appliances for removing make-up (non-electric),
deodorising apparatus for personal use, powder compacts (not
of precious metal), make-up foundation cases (not of precious
metal), toothbrushes (non-electric), fitted vanity cases, and
other cosmetic and toilet utensils.

 3 Shampooings, savons médicamentés, savons de
toilette, et autres savons et détergents; dentifrices; mouchoirs
absorbants pour le visage, huiles démaquillantes pour la
toilette, laits démaquillants pour la toilette, lotions
médicamentées, lotions à usage cosmétique, crèmes
médicamentées, et autres produits cosmétiques pour les soins
de la peau, produits antisolaires, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, déodorants, sels de bains (à usage non
médical), et autres préparations cosmétiques pour le bain,
crèmes en tant que bases de maquillage, poudre pour le
maquillage, brillants à lèvres, fonds de teint, crayons pour les
sourcils, mascara, ombres à paupières, et autres produits de
maquillage, teintures pour les cheveux, et autres produits pour
soins capillaires; vernis à ongles, dissolvants pour vernis à
ongles, et autres produits pour le soin des ongles; produits
épilatoires, produits antitranspiration (produits de toilette),
masques de beauté, parfums, et autres produits cosmétiques et
de toilette; produits nettoyants pour le visage; produits de
parfumerie, parfums et encens; ongles postiches, cils
postiches; coton hydrophile à usage cosmétique.

21 Toiles de lavage à usage individuel, nécessaires de
maquillage, éponges pour la toilette, brosses pour la toilette,
porte-savons et boîtes à savons, houppettes, pinceaux à lèvres,
brosses à sourcils, brosses à ongles, brosses pour le corps,
mallettes de toilette, appareils pour le démaquillage (non
électriques), appareils désodorisants à usage individuel,
poudriers (non en métaux précieux), coffrets de fond de teint
(non en métaux précieux), brosses à dents (non électriques),
mallettes de toilette garnies, ainsi qu'autres ustensiles pour le
domaine des cosmétiques et de la toilette.
(821) JP, 17.10.2002, 2002-87769.
(300) JP, 17.10.2002, 2002-87769.
(832) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 20.11.2002 793 596
(180) 20.11.2012
(732) Medipharma Homburg GmbH

Michelinstrasse 10
D-66424 Homburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, bleu, bleu clair, bleu foncé.

(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques; lotions pour les cheveux.
(822) DE, 31.07.2002, 302 30 819.9/03.
(300) DE, 24.06.2002, 30230819.9/03.
(831) AT.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 597
(180) 14.11.2012
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

76/78, avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, à savoir: parfums et eau de
toilette; produits de beauté, à savoir: fards à joues, fards à
paupières, fond de teint, masques faciaux et masques de
beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis
à ongles; lotions, crèmes et autres préparations
démaquillantes; produits pour la toilette, à savoir:
shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche,
bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons,
crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes d'après-
rasage; dentifrices; produits solaires, à savoir: huiles, laits,
lotions et crèmes solaires; crèmes autobronzantes, produits
pour brunir la peau, préparations non médicales pour les soins
de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou,
du buste, des mains, des jambes, des pieds, crèmes antirides;
lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales,
lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, lotions,
crèmes, gels et fluides amincissants; déodorants corporels,
produits de nettoyage.

 3 Perfumery goods, namely: perfumes and eau de
toilette; beauty products, namely: blush, eye shadows,
foundation, face masks and beauty masks, lipsticks, nail
polish, nail polish removers; lotions, creams and other
preparations for removing make-up; toiletry goods, namely:
shampoos, bath salts, bath and shower gels, bubble baths,
soaps and cakes of toilet soap, essential oils cosmetics, hair
lotions; shaving soaps, creams and foams; after-shave lotions
and balms; dentifrices; sun-care products, namely: suntan
oils, milks, lotions and creams; self-tanning creams, products
for tanning the skin, non-medical beauty care preparations for
the skin, body, face, eyes, lips, neck, bust, hands, legs and feet,
anti-wrinkle creams; non-medical energizing and toning
lotions and creams, moisturizing creams and lotions, cosmetic
scrubs in cream form, slimming lotions, creams, gels and
fluids; body deodorants, cleansing products.
(822) FR, 30.05.2002, 02/3 166 719.
(300) FR, 30.05.2002, 02/3 166 719.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GR, LT, NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 598
(180) 14.11.2012
(732) Kingspan Group plc

Dublin Road, Kingscourt
County Cavan (IE).
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(842) An Irish company, Republic of Ireland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Tanks of metal; storage tanks of metal; tanks of
metal for the storage of compressed gases, liquefied gas, and/
or fuel; tanks of metal incorporating pumps for use in
dispensing fuel; parts and fittings for the aforesaid goods
included in this class.

20 Tanks (non-metallic); tanks made wholly or
principally of plastic materials for the storage of fuel; tanks
made wholly or principally of plastic materials incorporating
pumps for use in dispensing fuel; parts and fittings for the
aforesaid goods included in this class.

 6 Réservoirs en métal; réservoirs de stockage
métalliques; réservoirs en métal pour le stockage de gaz
comprimés, gaz liquéfiés, et/ou de fuel; réservoirs en métal
équipés de pompes de distribution de carburant ou
combustible; pièces et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe.

20 Réservoirs non métalliques; réservoirs
entièrement ou en majeure partie constitués de matières
plastiques pour le stockage de carburant ou combustible;
réservoirs entièrement ou en majeure partie constitués de
matières plastiques équipés de pompes pour l'alimentation en
carburant ou combustible; pièces et accessoires pour les
produits précités compris dans cette classe.
(821) IE, 15.05.2002, 2002/1007.
(300) IE, 15.05.2002, 2002/1007.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 11.11.2002 793 599
(180) 11.11.2012
(732) Vastus Oü

Tönismägi 2
EE-10122 Tallinn (EE).

(842) limited company

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; 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 et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(821) EE, 10.05.2002, M200200705.
(300) EE, 10.05.2002, M200200705.
(832) FI, LV, RU.
(580) 16.01.2003

(151) 21.10.2002 793 600
(180) 21.10.2012
(732) ORHAN GÜL

Soøanaøa Cami Sk. Karagözoølu
I°hani No. 21/7
BEYAZIT / @STANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Outerclothing, headgear, underwear, hosiery,
clothing accessories namely: foulards, scarves, ties, bow ties,
gloves, belts, swimming clothes, socks, shawls, nightgowns,
dressing gowns, training clothes.

25 Vêtements de dessus, couvre-chefs, sous-
vêtements, articles de bonneterie, accessoires vestimentaires,
à savoir foulards, écharpes, cravates, noeuds papillons, gants,
ceintures, maillots de bain, chaussettes, châles, chemises de
nuit, robes de chambre, vêtements de sport.
(822) TR, 18.08.2000, 2000 17382.
(832) BG, CZ, LT, PL, RU, UA.
(580) 16.01.2003

(151) 04.11.2002 793 601
(180) 04.11.2012
(732) JOINT-STOCK COMPANI "BRYANKONFI"

116, Vokzalnaya Street
RU-241014 Bryansk (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.11; 26.1; 28.5; 29.1.
(561) Bryankonfi
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(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

30 Confectionery; farinaceous foods, switching
biscuits, buns, cakes, cookies, crackers, decorations for cakes
(edible), custard, wafer, gingerbreads, sweets, chocolate,
caramels (candy).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, switching procurement
services for others (purchasing goods and services for other
businesses), publicity.

43 Services for providing food and drink.
30 Confiseries; mets à base de farine, biscuits,

brioches, gâteaux, cookies, craquelins, décorations pour
gâteaux, crème anglaise, gaufrettes, pain d'épice, bonbons,
chocolat, caramels (bonbons).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, services d'intermédiaire
(acquisition de biens et services pour d'autres sociétés).

43 Services de restauration.
(821) RU, 30.10.2000, 2000727416.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 09.12.2002 793 602
(180) 09.12.2012
(732) ELAN PHARMA INTERNATIONAL LIMITED

Wil House,
Shannon Business Park,
Shannon
Co. Clare (IE).

(842) a limited liability company organised and existing
under    the laws of the Republic of Ireland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) IE, 13.06.2002, 2002/01197.
(300) IE, 13.06.2002, 2002/01197.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL,

RO, SI, SK, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 16.08.2002 793 603
(180) 16.08.2012
(732) Kemper's Deutschland GmbH

Kaiserswerther Strasse 119
D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Information statistique, étude de marché.
36 Agences immobilières, location et affermage de

biens immobiliers utilisés commercialement; gérance de biens
immobiliers; estimations immobilières, conceptions
immobilières, à savoir consultation en matière de financement
de biens immobiliers, consultation en matière de biens
immobiliers de petit commerce; consultation en matière de

crédits et agences de crédit; agences d'acquisition et de vente
d'entreprises.

42 Services d'un architecte et d'un architecte
d'intérieur, particulièrement préparation de plans de
construction, préparation de plans d'agencement, de division et
d'utilisation des biens immobiliers et d'intérieur, préparation de
projets de restructuration, préparation de concepts pour des
centres commerciaux.
(822) DE, 27.06.2002, 302 16 861.3/36.
(300) DE, 08.04.2002, 302 16 861.3/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 09.07.2002 793 604
(180) 09.07.2012
(732) Andrea Kortmann

Ponholzweg 17
D-82377 Penzberg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Développement de médicaments, de remèdes
alimentaires efficaces pharmaceutiquement et d'autres
produits pour l'hygiène et réalisation d'études médicales et
cliniques; consultation et assistance de tiers lors de ces
activités; recherche scientifiques et industrielle, en particulier
recherche médicale, bactériologique et chimique;
programmation d'ordinateur, en particulier pour buts
médicaux; consultation des institutions sanitaires en ce qui
concerne le développement, l'organisation et la réalisation de
programmes de thérapie et l'expérimentation clinique de tels
programmes thérapeutiques grâce à ces études.

44 Services hospitaliers, services rendus par des
maisons de repos et des sanatoriums; services médicaux; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services rendus par un laboratoire de médecine, de
bactériologie ou de chimie.
(822) DE, 09.07.2002, 301 43 366.6/05.
(831) AT, CH.
(580) 16.01.2003
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(151) 02.12.2002 793 605
(180) 02.12.2012
(732) Zapf Creation AG

Mönchrödener Strasse 13
D-96472 Rödental (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.5; 29.1.
(591) Magenta, color of the skin and black. / Magenta,

couleur chair et noir.
(511) NCL(8)

28 Dolls for playing, playing cards.
28 Poupées pour le jeu, cartes à jouer.

(822) DE, 02.08.2002, 302 27 798.6/28.
(300) DE, 10.06.2002, 302 27 798.6/28.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KP, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 10.07.2002 793 606
(180) 10.07.2012
(732) NUTRITION ET SANTE

Route de Castelnaudary
F-31250 Revel (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
tous ces produits étant soit à base d'algues, soit associés à des
produits de la mer.

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, tous ces produits étant soit à base
d'algues, soit associés à des produits de la mer.

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,
tous ces produits étant soit à base d'algues, soit associés à des
produits de la mer.
(822) FR, 20.07.1993, 93 477009.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 607
(180) 18.11.2012
(732) Helmut Alba

Bensberger Straße 316
D-51503 Rösrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(821) DE, 28.06.2002, 302 31 988.3/39.
(822) DE, 18.11.2002, 302 31 988.3/39.
(832) FI.
(580) 16.01.2003

(151) 31.07.2002 793 608
(180) 31.07.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"IZDATELSTVO SEM DNEY"
9, str. 1, Tverskoy Bulvar
RU-103104 MOSCOU (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 28.5; 29.1.
(561) SEM DNEY.
(591) Jaune et rouge. / Yellow and red.
(566) SEPT JOURS. / SEVEN DAYS.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, publication de textes publicitaires,

courrier publicitaire, mise à jour de documentation
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, services
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d'informations, abonnement à des journaux, traitement de
texte.

41 Activités d'édition, organisation de concours à buts
d'éducation ou de divertissement, édition de textes.

16 Printed matter.
35 Advertising, publishing of advertising texts,

advertising mailing, updating of advertising material,
dissemination of advertisements, information services,
newspaper subscriptions, word processing.

41 Editing and publishing activities, organization of
competitions for educational or recreational purposes,
publishing of texts.
(822) RU, 31.10.1997, 157830.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, LV, SI, UA.
(832) AU, EE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 27.05.2002 793 609
(180) 27.05.2012
(732) Zwack Unicum Rt.

Soroksári út 26
H-1095 Budapest (HU).

(842) Company limited by shares, Hungary

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green, damson coloured black. The

background color of the label is yellow; the "Slivovitz"
marking is written in yellow letters on a green
background; also, certain other indications about the
product are written on the label with black colour. /
Jaune, vert, prune, noir. La couleur de fond de
l'étiquette est jaune; le mot "Slivovitz" est écrit en lettre
jaunes sur fond vert; d'autres indications concernant le
produit sont également écrites en noir sur l'étiquette.

(511) NCL(8)
33 Plum brandy.
33 Alcool de prune.

(822) HU, 24.01.2002, 168568.
(831) BX, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 10.12.2002 793 610
(180) 10.12.2012
(732) Cerealia Järna AB

SE-153 81 JÄRNA (SE).
(842) Joint Stock Company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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, 04.12.2002, 2002/07941.
(832) DK, FI, NO.
(580) 16.01.2003

(151) 08.10.2002 793 611
(180) 08.10.2012
(732) Rieber Foods Polska Spó�ka Akcyjna

ul. Prymasa S. Wyszy�skiego 14
PL-87-800 W�oc�awek (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 1 Soude.
29 Bouillons et bouillons concentrés, tripes, gelées

comestibles, conserves telles que légumes conservés, viande et
légumes conservés, viande conservée, champignons
conservés; croquettes alimentaires, mélanges de pectine,
mélanges de légumes séchés, boissons lactées, arachides
préparées, raisins secs, bouillons et consommés concentrés, jus
de légumes, potages, potages concentrés, gélatine à usage
alimentaire, gelée en poudre, crème fouettée.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
poudings, chicorée, sucre vanillé, glucose à usage alimentaire,
poudre pour gâteaux, chapelure, tartes, acide citrique (arôme),
poudres pour glaces alimentaires, café, préparations végétales
remplaçant le café, préparations pour faire des gâteaux et des
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crèmes, boissons à base de cacao, décorations comestibles
pour gâteaux, glaces comestibles et poudres pour glaces
comestibles, pâtes alimentaires, plats à base de farine, plats à
base de pâtes, plats à base de riz, levure en poudre, épices, jus
de viande.

32 Poudres concentrées pour boissons, préparations
pour faire des boissons, sirops pour boissons.
(822) PL, 12.02.2002, 135338.
(831) CZ, RO, RU.
(580) 16.01.2003

(151) 06.09.2002 793 612
(180) 06.09.2012
(732) AXEL SPRINGER PRESSE

28-30, rue Jean Jaurès
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) NCL(8)
16 Papier, revues, magazines, livres, journaux,

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 ou
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 postales.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; 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 services
financiers.

41 Éducation; formation; services de formation en
matière financière; 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, divertissement télévisé ou radiophonique,
notamment en matière financière; 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, 26.03.2002, 02 3 155 854.
(300) FR, 26.03.2002, 02 3 155 854.
(831) BX, CH, ES, MC, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 05.09.2002 793 613
(180) 05.09.2012
(732) H5B5 Media AG

Rosenheimer Strasse 145 f
D-81671 München (DE).

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Outils à main entraînés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; trousses de
manucure de voyage (maroquinerie).

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électriques (compris dans cette classe), appareils et
instruments photographiques, cinématographiques et optiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; supports audio, supports vidéo, ainsi que
supports de données de tout genre, en particulier bandes audio,
cassettes, disques compacts, CD-ROM, disques acoustiques;
bandes magnétiques contenant des données, bandes vidéo et
disquettes souples, tous les produits précités pré-enregistrés;
disques magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques,
mémoires pour dispositifs de traitement de données; pellicules
cinématographiques, cassettes audio et cassettes vidéo
enregistrées ou vierges; logiciels (compris dans cette classe);
ordinateurs, y compris mini-ordinateurs; systèmes
d'information électroniques, se composant d'instruments
d'entrée, de sortie, de transmission et de mémorisation des
données; jeux conçus pour écrans de télévision, jeux vidéo,
jeux informatiques et autres jeux électroniques (compris dans
cette classe) comme accessoires pour dispositifs de télévision;
machines à prépaiement de jeu et de divertissement; jeux
vidéo.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, notamment livres
(y compris scénarios), journaux, revues, magazines,
brochures; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises, attachés-cases; sacs, cartables, sacs à dos; petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
à clefs, sacs-banane; sacs à porter à la ceinture; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

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, en particulier jeux électriques ou

électroniques; jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

38 Télécommunications, notamment diffusion de
programmes de télévision et de programmes de radio, de
programmes de télévision par câble, de programmes de
télévision pour abonnés, de programmes de télévision à péage



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 503

et de programmes de radio; transmission électronique de
données et de documents par ordinateur; collecte et fourniture
de nouvelles et d'informations générales; transmission du son
et de l'image par câble et satellite; transmission d'émissions
radiophoniques et de programmes télévisés; location
d'équipement de télécommunication.

41 Enseignement; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de films, location de films;
divertissement radiophonique et télévisé; production
d'émissions radiophoniques et de programmes télévisés,
réalisation de programmes télévisés et d'émissions
radiophoniques, de productions vidéo; location de films et de
films vidéo; organisation de manifestations
cinématographiques et de vidéo; exploitation et location de
studios, y compris équipements, appareils et instruments pour
la production de films et de programmes télévisés; location de
postes de radio et de télévision; organisation et réalisation de
spectacles de jeux lucratifs et de jeux radiophoniques ainsi que
de représentations musicales; publication et édition de produits
de l'imprimerie, livres, journaux, revues et magazines; location
de magazines; organisation de manifestations sportives et
culturelles.

42 Concession de licences en matière d'émissions de
radio et de programmes de télévision.
(822) DE, 12.06.2002, 302 11 254.5/38.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 254.5/38.
(831) AT, CH.
(580) 16.01.2003

(151) 01.07.2002 793 614
(180) 01.07.2012
(732) SILO TRANSPORT a.s.

Nad Kamínkou 1345
CZ-156 15 Praha 5 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune.
(511) NCL(8)

12 Moyens de transport.
35 Médiation d'activité commerciale.
39 Transport routier de marchandises.

(822) CZ, 23.04.2002, 243954.
(831) BX, DE, FR.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 615
(180) 22.11.2012
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETA' PER AZIONI

119, Via Ghiarola Nuova
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériels de construction non métalliques pour
revêtement de murs et de sols; carreaux en céramique pour sol
et revêtement.

19 Nonmetallic building materials for wall and floor
coverings; ceramic tiles for floors and coverings.

(822) IT, 22.11.2002, 878186.
(300) IT, 29.08.2002, RE 2002 C 000260.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG.

(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 616
(180) 15.11.2012
(732) Keller-Geister GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Strasse 7-9
D-54292 Trier (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins, boissons contenant du vin, vins pétillants,
vins mousseux.

33 Wines, beverages containing wine, semi-sparkling
wines, sparkling wines.
(822) DE, 24.06.1994, 2 069 059.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 18.07.2002 793 617
(180) 18.07.2012
(732) HOBRA - −kolník s.r.o.

Smetanova
CZ-550 01 Broumov (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc.
(511) 16 Matières filtrantes (papier).

19 Matériaux réfractaires.
35 Informations d'affaires, aide à la direction des

affaires.
(822) CZ, 25.01.2002, 240729.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RU, SK, UA.
(580) 16.01.2003
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(151) 09.08.2002 793 618
(180) 09.08.2012
(732) WILLY A. BACHOFEN AG

Utengasse 15
CH-4058 Bâle (CH).

(531) 25.3.
(511) NCL(8)

 7 Moulins pour disperser les suspensions; machines
à mélanger et agiter pour l'industrie chimique, pour l'industrie
pharmaceutique, pour l'industrie alimentaire ainsi que pour la
mécanique de précision; pompes tubulaires; presses à
agglomérés pour l'industrie alimentaire, pour la production de
fourrage, pour l'industrie des combustibles et pour la
récupération des déchets; machines pour la fabrication des
pièces de précision; malaxeurs pour l'industrie chimique,
l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire.

11 Sécheurs pour l'industrie chimique, l'industrie
pharmaceutique et l'industrie alimentaire; appareils de filtrage
pour l'industrie chimique, pour l'industrie pharmaceutique,
pour l'industrie fabriquant des aliments, pour l'industrie
fabriquant du papier et pour la purification des eaux d'égouts.
(822) CH, 28.09.1982, 323325.
(831) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 28.10.2002 793 619
(180) 28.10.2012
(732) FRUTAS VICENTE TAMARIT XXI, S.L.

Jacinto, 3
E-30530 ASCOY-CIEZA MURCIA (ES).

(531) 7.1; 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en un rectangle avec les mots

"VITAMA FRUITS".
(511) NCL(8)

31 Fruits et légumes frais.
(822) ES, 07.10.2002, 2.473.846.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 01.11.2002 793 620
(180) 01.11.2012
(732) BALTIK POLIS, SIA

7, Kurzemes prospekts
LV-1067 R=ga (LV).

(842) société à responsabilité limitée

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.3; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brun, orange, blanc. / Brown, orange, white.
(511) NCL(8)

30 Café provenant d'Inde.
30 Coffee from India.

(822) LV, 20.06.2002, M 49 621.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 621
(180) 27.11.2012
(732) CADMEC AG

Giessereistrasse 1
CH-8620 Wetzikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés).
 9 Computer software (recorded programs).

(822) CH, 20.03.2002, 505380.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 15.07.2002 793 622
(180) 15.07.2012
(732) COVER AS

Våleveien 27
N-3080 HOLMESTRAND (NO).

(842) Joint-stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, photographic and optical 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 and cases therefor; magnetic
data carriers and cases therefor; recording discs; compact discs
(CDs), CD covers, CD bags, CD cases, CD packaging; DVD
covers, DVD bags, DVD cases, DVD packaging; computer
peripheral devices.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques et optiques; appareils et instruments de
conduction, de commutation, de transformation, de stockage,
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de régulation ou de commande électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images et leurs étuis; supports de données magnétiques et
leurs étuis; disques vierges; disques compacts (CD), pochettes
de CD, étuis de CD, coffrets pour CD, emballages pour CD;
pochettes de DVD, étuis de DVD, coffrets pour DVD,
emballages de DVD; périphériques d'ordinateur.
(821) NO, 15.01.2002, 2002 00207.
(300) NO, 15.01.2002, 2002 00207.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IE, IT, JP, PL, PT, RU, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 21.09.2002 793 623
(180) 21.09.2012
(732) Polytherm Vertriebsgesellschaft

haustechnischer Artikel mbH
Prof.-Katerkamp-Str. 5
D-48607 Ochtrup (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Pipes made of metal and also in combination with
plastic or plastic-metal (metal predominating) composite
materials, including pipe-in-pipe conduits, multi-layered
pipes, corrugated pipes, pipes with heat/insulation material.

17 Fittings made from plastic and also in combination
with metal or plastic-metal (plastic predominating) composite
materials.

19 Impact, sound and/or heat insulation material
made from plastic, in the form of sleeves, encasing pipes,
plates or frames, particularly for the laying and attaching of
pipes.

 6 Tuyaux composés de métal, seul ou associé à du
plastique ou en composés de métal et plastique
(majoritairement métalliques), en particulier conduits à
double tube, tuyaux à enveloppes multiples, tuyaux en tôle
ondulée, tuyaux avec matériaux d'isolation.

17 Garnitures en plastique seul ou associé à du métal
ou à des composés de plastique et métal (principalement en
plastique).

19 Matériaux d'isolation thermique, phonique et/ou
contre les chocs en plastique, sous forme de manchons, cadres,
plaques et tuyaux de protection, notamment pour la pose et la
fixation de canalisations.
(822) DE, 10.05.2002, 302 15 219.9/17.
(300) DE, 23.03.2002, 302 15 219.9/17.
(831) BA, BX, CH, FR, HR, IT, PL, SI.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 21.10.2002 793 624
(180) 21.10.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic devices for controlling and
networking the printing process of printing presses; data
processing programs for the graphic industry; hardware for the
graphic industry, in particular for printers and copiers.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
contrôler et mettre en réseau les opérations d'impression de
presses à imprimer; programmes informatiques pour
l'industrie du graphisme; matériel informatique pour
l'industrie graphique, en particulier pour imprimantes et
photocopieurs.
(822) DE, 14.08.2002, 302 20 723.6/09.
(300) DE, 24.04.2002, 302 20 723.6/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 27.09.2002 793 625
(180) 27.09.2012
(732) Teamware GmbH & Co KG

Berliner Str. 1
D-33330 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs
électriques et électroniques; appareils pour le traitement des
signaux numériques et analogiques; programmes
informatiques enregistrés, logiciels d'ordinateur, en particulier
pour l'administration et la mise à disposition d'informations
(gestion d'information), le traitement de texte et de données,
l'échange électronique d'informations (courrier électronique);
supports d'information, de son et/ou d'images, vierges ou
enregistrés; supports de données de tout type, en particulier
disquettes, disques durs, disques RAM, CD-ROM, et modules
enfichables, supports de mémoire optiques (à l'exception des
films exposés ou non exposés), y compris WROM, disques
compacts ROM à circuit intégré; cartes embrochables avec
circuits intégrés, téléphones vidéo.

16 Produits d'imprimerie dans le domaine de la
technologie et des programmes, en particulier guides
d'utilisation et de commande, formulaires, livres, y compris
manuels, documentations et imprimés pour programmes,
ordinateurs et jeux; matériel d'instruction et d'enseignement
sous forme de produits d'imprimerie, en particulier livrets de
travail et manuels de formation dans le domaine de la
technologie informatique, des programmes informatiques;
papier, carton et produits en ces matières compris dans cette
classe.

35 Organisation d'expositions à buts économiques et
publicitaires; services commerciaux permettant de vendre des
produits et/ou des services; distribution de marchandises à buts
publicitaires à des tiers, distribution de matériel publicitaire;
publicité.
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37 Installation et entretien de systèmes de traitement
des données.

38 Services de boîtes aux lettres électroniques et/ou
services en ligne, à savoir collecte, mémorisation et
exploitation d'un serveur de réseau pour des tiers; services
d'une base de données, à savoir location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données (services de
télécommunication); collecte et livraison de données et
d'informations; transmission d'informations via les réseaux
numériques; transmission de données et de signaux vidéo, en
particulier via les réseaux numériques; diffusion de films à la
demande ("video-on-demand"); fourniture d'accès à un serveur
de réseau.

41 Formation et instruction dans le domaine de la
programmation, de l'entretien et de l'utilisation des appareils
de traitement des données et des programmes de traitement des
données électriques et électroniques; publication et prêt de
revues et de journaux; organisation d'expositions et de congrès
dans le domaine de la culture, des loisirs et de la formation;
organisation de congrès à buts économiques et publicitaires.

42 Entretien de programmes pour le traitement des
données; services rendus par Internet, à savoir le
développement, l'organisation, la programmation et
l'installation de sites Internet; location de systèmes de
traitement des données et de programmes pour le traitement
des données; développement, amélioration et adaptation de
programmes de traitement de données et/ou de fichiers (y
compris le multimédia et des homepages) pour des tiers;
attribution de licences à des programmes de traitement de
données, administration et valorisation des droits d'auteur;
valorisation de droits industriels; consultations en matière
d'organisation et de sécurité informatique lors de l'introduction
et de l'application des unités informatiques et des programmes
informatiques.
(822) DE, 26.07.2002, 302 16 017.5/42.
(300) DE, 27.03.2002, 302 16 017.5/42.
(831) AT, CH.
(580) 16.01.2003

(151) 14.10.2002 793 626
(180) 14.10.2012
(732) NOB Registratie B.V.

Sumatralaan 45
NL-1217 GP Hilversum (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Audiovisual equipment; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; image, sound
and other data carriers in electronic, magnetic, optical or other
form; electronic publications, presented or not on carriers (also
via Internet); computers and computer devices; software;
telecommunication instruments and equipment for receiving,
conversion, (digital) distribution and broadcasting of data,
sound, images, films and video films.

41 Education; entertainment; production of radio
programmes, television programmes and other audiovisual
programmes, to be presented by interactive media such as
Internet; production of audiovisual recordings; film
production; organization and performing of educational,

cultural, musical and sporting events and manifestations, such
as seminars; production of music and entertainment
programmes, inter alia via radio, television cable, air, satellite
and by electronic way; publication, lending out and
distribution of books, newspapers, magazines and periodicals
also by electronic way; providing films, video, sound, lighting,
editing and other such equipment required for making
audiovisual productions; rental of scenery for exhibitions;
rental of films, film cameras and accessories; rental of sound
recordings; rental of radio and television apparatus;
translation.

42 Design of interior decor with regards to furnishing
theatres, exhibition halls and other public rooms; scenery
design; design of (television) studios; computer programming;
software development, updating and implementation.

 9 Matériel audiovisuel; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'images, de sons et autres données sous
forme électronique, magnétique, optique ou autre;
publications électroniques, sur supports ou non (également
par le biais du réseau Internet); ordinateurs et dispositifs
informatiques; logiciels; instruments et matériel de
télécommunication, pour la réception, la conversion, la
distribution (numérique) et la radiodiffusion de données, sons,
images, films et films vidéo.

41 Enseignement; divertissement; production
d'émissions radiophoniques, d'émissions de télévision et
autres émissions audiovisuelles, destinés à être diffusés par
des médias interactifs tels que l'Internet; production
d'enregistrements audiovisuels; production
cinématographique; organisation et animation de
manifestations et événements pédagogiques, culturels,
musicaux et sportifs, tels que des séminaires; production de
programmes musicaux et de divertissement, notamment par
voie radiophonique, par câblodiffusion, par air, par satellite et
par voie voie électronique; publication, prêt et distribution de
livres, journaux, revues et périodiques, également par voie
électronique; mise à disposition de films, de vidéos, de son,
d'éclairage, d'installations de montage, et de tout autre
matériel nécessaire à la réalisation de productions
audiovisuelles; location de décors pour expositions; location
de films, caméras cinématographiques et accessoires; location
d'enregistrements sonores; location d'appareils de radio et de
télévision; services de traduction.

42 Conception de décorations d'intérieur notamment
de mobilier de théâtres, halls d'exposition et autres lieux
publics; conception de décors; conception de studios (de
télévision); programmation informatique; création, mise à
jour et mise en oeuvre de logiciels.
(822) BX, 18.04.2002, 711756.
(300) BX, 18.04.2002, 711756.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 21.11.2002 793 627
(180) 21.11.2012
(732) SIMPA SOCIETE INDUSTRIELLE

DE MATIERES PLASTIQUES ARMEES
12, rue Paul Langevin,
B.P. 19
F-49241 AVRILLE CEDEX (FR).

(842) S.A., FRANCE

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
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12 Vehicles; apparatus of locomotion by land, air or
water.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 358.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 358.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 628
(180) 08.11.2012
(732) W.C. Heraeus GmbH & Co. KG

Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Accessories for thinfilm technology, namely
sputtering targets.

 9 Accessoires pour la technologie des films minces,
à savoir cibles de pulvérisation.
(822) DE, 17.10.2002, 302 36 867.1/09.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 867.1/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 30.10.2002 793 629
(180) 30.10.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
 3 Perfumeries, essential oils, preparations for body

and beauty care, in particular skin creams, facial lotions;
chemical preparations for hair care and hair treatment.

 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et soins esthétiques, en
particulier crèmes pour la peau, lotions faciales; préparations
chimiques pour le traitement et les soins capillaires.
(822) DE, 23.09.2002, 302 37 957.6/03.
(300) DE, 01.08.2002, 302 37 957.6/03.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 21.10.2002 793 630
(180) 21.10.2012
(732) Fresenius AG

Else-Kröner-Strasse 1
D-61352 Bad-Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Disinfectants, pharmaceutical preparations,
chemical products for healing and healthcare, pharmaceutical
drugs, plasters, materials for dressings, preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, powder for medical
purposes.

 5 Désinfectants, produits pharmaceutiques, produits
chimiques pour le traitement et les soins de santé,
médicaments, pansements, matériaux à pansements, produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, poudre à usage médical.
(822) DE, 02.05.1952, 619 793.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 631
(180) 26.11.2012
(732) Dold AG,

Lack- und Farbenfabrik
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Vernis et peintures en tous genres.
(822) CH, 04.09.2002, 505337.
(300) CH, 04.09.2002, 505337.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 26.11.2002 793 632
(180) 26.11.2012
(732) Dold AG,

Lack- und Farbenfabrik
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Vernis et peintures en tous genres.
(822) CH, 04.09.2002, 505338.
(300) CH, 04.09.2002, 505338.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003
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(151) 26.11.2002 793 633
(180) 26.11.2012
(732) Dold AG,

Lack- und Farbenfabrik
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Vernis et peintures en tous genres.
(822) CH, 04.09.2002, 505339.
(300) CH, 04.09.2002, 505339.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 634
(180) 13.11.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach,
CH-8010 Zürich (CH).

(531) 26.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour les opérations et information
bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils et installations de traitement de données
électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-texte ainsi
que les périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt
d'objets de valeur ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 20.08.2002, 505102.
(300) CH, 20.08.2002, 505102.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 635
(180) 13.11.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach,
CH-8010 Zürich (CH).

(531) 3.2.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour des opérations et information
bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils et installations de traitement de données
électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-texte ainsi
que les périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt
d'objets de valeur ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 20.08.2002, 505103.
(300) CH, 20.08.2002, 505103.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 636
(180) 13.11.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach,
CH-8010 Zürich (CH).

(531) 5.3.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement, en particulier les
distributeurs automatiques pour des opérations et information
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bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils et installations de traitement de données
électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-texte ainsi
que les périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt
d'objets de valeur ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 20.08.2002, 505104.
(300) CH, 20.08.2002, 505104.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 637
(180) 13.11.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach,
CH-8010 Zürich (CH).

(531) 7.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour les opérations et information
bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils et installations de traitement de données
électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-texte ainsi
que les périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt
d'objets de valeur ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 20.08.2002, 505105.
(300) CH, 20.08.2002, 505105.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.01.2003

(151) 02.12.2002 793 638
(180) 02.12.2012
(732) Rafik Aboulian

Chemin de Chantefleur 20
CH-1234 Vessy (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Eau de Cologne; eaux de toilette.
16 Anneaux de cigares; bagues de cigares (anneaux).
33 Eaux-de-vie; liqueurs; digestifs; rhum.
34 Boîtes à cigares (non en métaux précieux); boîtes à

cigares (pourvues d'un humidificateur); cendriers pour
fumeurs (non en métaux précieux); cigares; coupe-cigares;
étuis à cigares (non en métaux précieux).

 3 Eau de Cologne; eaux de toilette.
16 Cigar bands; cigar bands (rings).
33 Eaux-de-vie; liqueurs; after-meal liqueurs and

brandies; rum.
34 Cigar boxes (not of precious metal); cigar boxes

(with humidifiers); ashtrays (not of precious metal) for
smokers; cigars; cigar cutters; cigar cases (not of precious
metal).
(822) CH, 10.10.2002, 505555.
(300) CH, 10.10.2002, 505555.
(831) AM, AZ, CN, CU, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 21.11.2002 793 639
(180) 21.11.2012
(732) Applied Nanosystems B.V.

Ubbo Emmiussingel 37
NL-9711 BC Groningen (NL).

(842) B.V.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of blue, black. / Diverses teintes de

bleu, noir.
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(511) NCL(8)
 1 Chemical and biochemical products and

preparations used in industry, sciences and photography, as
well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and preparations for destroying
vermin).

 5 Pharmaceutical preparations; biochemical
preparations for medical or veterinary purposes; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

42 Scientific research and development in the field of
medicines, biology, chemistry, biochemistry and
nanotechnology, as well as providing information on the
subject of the aforementioned services.

 1 Produits et préparations chimiques et
biochimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la
photographie, de même qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et
préparations pour la destruction des animaux nuisibles).

 5 Produits pharmaceutiques; produits biochimiques
à usage médical ou vétérinaire; préparations pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Services de recherche et de développement
scientifiques dans le domaine des médicaments, de la biologie,
de la chimie, de la biochimie et de la nanotechnologie, de
même que mise à disposition d'informations concernant les
services précités.
(822) BX, 24.05.2002, 714126.
(300) BX, 24.05.2002, 714126.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 640
(180) 04.12.2012
(732) Nickel & Climent Holding AG

Bahnhofstrasse 11
CH-6301 Zug (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc. / Green, blue, white.
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques.
44 Consultation en matière de prévention de maladie

et de vaccination préventive.
 5 Pharmaceutical preparations.
44 Consulting regarding disease prevention and

preventive vaccination.
(822) CH, 28.08.2002, 505552.
(300) CH, 28.08.2002, 505552.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 641
(180) 04.12.2012
(732) Pharmazeutische Fabrik Montavit

Gesellschaft m.b.H.
Salzbergstraße 96
A-6060 Absam (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Soporifics and sedatives.
 5 Somnifères et sédatifs.

(822) AT, 12.09.1957, 37 337.
(831) AL, BG, LV, PL, RO, RU, UZ.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 09.12.2002 793 642
(180) 09.12.2012
(732) ENTE Sylvain

faisant les affaires sous le nom
L & S SPRL
Rue du Romarin 79
B-7782 Ploegsteert (BE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Préparations de vitamines.
29 Aliments diététiques non à usage médical non

compris dans d'autres classes.
30 Aliments diététiques non à usage médical non

compris dans d'autres classes.
 5 Vitamin preparations.
29 Dietetic food not for medical use not included in

other classes.
30 Dietetic food not for medical use not included in

other classes.
(822) BX, 07.12.2001, 715414.
(831) CH, DE, FR, HU, MC.
(832) GR.
(580) 16.01.2003

(151) 08.07.2002 793 643
(180) 08.07.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "MARTA-M"
d. 21, oul Mousi Djalilya
RU-630055 NOVOSIBIRSK (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU
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(561) KIRIECHKI.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Lard, concentrés (bouillons), charcuterie,
saucisses, fruits et légumes conservés, conserves de poisson,
crevettes grises (non vivantes), croquettes alimentaires,
conserves de viande, viande, noix préparées, pickles, crustacés
(non vivants), poisson, mets à base de poisson, consommés,
potages, fromages, chips (pommes de terre), tranches de fruits.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
sandwiches, biscuits, levure, levain, préparations faites de
céréales, confiserie, sucreries, pâtisserie, crackers, pâtes
alimentaires, mets à base de farine, produits de minoterie,
ravioli, biscuiterie, petits-beurre, pâtés (pâtisserie), pizzas,
condiments, assaisonnements, sauces (condiments), biscottes,
sushi, pain, flocons de céréales séchées.

31 Arachides (fruits), racines alimentaires, amandes
(fruits), noix, noisettes.

32 Boissons non alcooliques, eaux (boissons), bière
de gingembre, cocktails sans alcool, moût de bière, bières,
moûts, bière de malt.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers).

43 Restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars), cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs,
restauration (repas), restaurants libre-service.

29 Bacon, broth concentrates, charcuterie, sausages,
preserved fruit and vegetables, canned fish, shrimps (not live),
croquettes, canned meat, meat, prepared nuts, pickles,
crustaceans (not live), fish, foods prepared from fish,
consommés, soups, cheeses, potato chips (potatoes), fruit
chips.

30 Aromatic preparations for food, sandwiches,
biscuits, yeast, leaven, cereal preparations, confectionery,
sweetmeats, pastries, crackers, farinaceous food pastes,
farinaceous foods, flour-milling products, ravioli, cookies and
biscuits, butter biscuits, pâtés (pastries), pizzas, condiments,
seasonings, sauces (condiments), rusks, sushi, bread, dried
cereal flakes.

31 Peanuts (fruits), roots for food, almonds (fruits),
nuts, hazelnuts.

32 Non-alcoholic beverages, waters (beverages),
ginger ale, non-alcoholic cocktails, beer wort, beers, musts,
malt beer.

42 Research and development of new products (for
third parties).

43 Snack bars, coffee shops, cafeterias, catering
services, providing of food and drinks (meals), self-service
restaurants.
(822) RU, 22.09.2000, 194294.
(831) AZ, BG, BY, CZ, DE, KG, KZ, PL, RO, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 644
(180) 19.11.2012
(732) Saint-Gobain Isover Austria AG

Prager Straße 77
A-2000 Stockerau (AT).

(842) AG

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Insulating materials, mineral wool, glass wool,
rock wool for insulating purposes and for thermal and acoustic
insulation.

17 Matériaux isolants, laine minérale, laine de verre,
laine de roche pour l'isolation, notamment pour l'isolation
thermique et phonique.
(822) AT, 01.08.2002, 205 217.
(300) AT, 22.05.2002, AM 3332/2002.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) GR.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 645
(180) 22.11.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop
control and switching devices; electrical data input,
processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; electronic modular assemblies; data
processing programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission,
stockage et extraction de données; composants électroniques;
assemblages électroniques modulaires; programmes
informatiques.
(822) DE, 17.10.2002, 302 26 281.4/09.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 281.4/09.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, NO, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 05.12.2002 793 646
(180) 05.12.2012
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie, biscuits.
30 Pastries, cookies and biscuits.

(822) CH, 02.08.2002, 501838.
(300) CH, 02.08.2002, 501838.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SG.



512 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 12.07.2002 793 647
(180) 12.07.2012
(732) Kaufland �eská republika, v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 4
CZ-140 00 Prague 4 (CZ).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces, eggs, edible oils and fats, foodstuffs based
on mixtures of dried fruits, pulse products.

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, coffee, cocoa and chocolate drinks; foodstuffs
based on mixtures of cereal flakes; cereal flakes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, fresh fruits and
vegetables, natural plants and flowers, foodstuffs based on
mixtures of dried fruits and cereal flakes for animal
consumption, malt, live shellfish and seafood.

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, spirits, wine, sparkling wine.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, oeufs, huiles et graisses
alimentaires, produits alimentaires à base de mélanges de
fruits secs, produits légumineux.

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, boissons à base de
café, de cacao ou de chocolat; produits alimentaires à base de
mélanges de flocons de céréales; flocons de céréales.

31 Produits agricoles horticoles forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais,
plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires à base de
mélanges de fruits secs et flocons de céréales pour
l'alimentation des animaux, malt, coquillages et fruits de mer
(vivants).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, eaux-de-vie, vins, vins
mousseux.
(822) CZ, 23.11.2001, 238170.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI.
(832) LT.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 648
(180) 27.11.2012
(732) QVC Handel GmbH

Plockstraße 30
D-40221 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.08.2002, 302 34 211.7/25.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 211.7/25.
(831) AT.
(580) 16.01.2003

(151) 16.09.2002 793 649
(180) 16.09.2012
(732) CHANTE COUCOU

56, rue de la Fontaine au Roi
F-75011 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos.
24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements et chaussures.
18 Handbags, shopping bags, backpacks.
24 Bed and table covers.
25 Clothing and footwear.

(822) FR, 18.05.2001, 01 3 102 158.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 09.08.2002 793 650
(180) 09.08.2012
(732) TELTRONIC, S.A.

Poligono Malpica, C/F Oeste,
Parcela 12
E-50057 ZARAGOZA (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils de téléappel radio, appareils
électroniques de commande à distance et appareils de
communications électroniques.

38 Services de communications et
télécommunications, spécialement pour radio et téléphone.

42 Services d'ingénierie, d'étude de projets
techniques, de recherche et développement de nouveaux
produits, de contrôle de qualité, programmation pour
ordinateurs, élaboration (conception) de logiciels.

 9 Radio-paging apparatus, electronic remote-
control apparatus and electronic communication apparatus.

38 Telecommunication and communication services,
especially for radio and telephone.

42 Engineering services, technical project studies,
research and development of new products, quality control
services, computer programming, development (design) of
software.
(822) ES, 20.05.1998, 2.078.454.
(822) ES, 20.01.1998, 2.078.456.
(822) ES, 20.01.1998, 2.078.457.
(831) BG, BY, CN, CU, EG, PL, RU.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 24.07.2002 793 651
(180) 24.07.2012
(732) CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A.

Via A. Battelli, 27
MONTE CERIGNONE (PU) (IT).

(531) 11.3; 27.5.
(571) Marque constituée du mot "Pascucci" comprenant une

lettre "P" stylisée incorporant le mot "PASCUCCI" et
d'une tasse à café positionnée au dessus de la partie
antérieure de la lettre "P". / Trademark consisting of the
word "Pascucci" comprising a stylized letter "P"
incorporating the word "PASCUCCI" and a coffee cup
placed above the front part of the letter "P".

(511) NCL(8)
 9 Distributeurs automatiques.

11 Percolateurs à café électriques, chaudières,
bouilloires, installations de production de vapeur.

16 Patrons pour la confection de vêtements,
étiquettes.

21 Tasses et plats non en métaux précieux, cafetières
non électriques, récipients pour le ménage et/ou la cuisine (non
en métaux précieux).

25 Vêtements et chapeaux.
30 Café et succédanés du café, boissons à base de

café, aromates de café, cacao, pâtisserie, confiserie et glaces.
32 Boissons non alcooliques, sirops et autres

préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques.
35 Publicité et services de franchisage.
37 Services d'installation, maintenance et assistance.
41 Organisation d'événements sportifs et culturels.
43 Bars, cafés, restaurants.
 9 Automatic vending machines.
11 Electric coffee percolators, boilers, kettles, steam

generating installations.
16 Patterns for dressmaking, labels.
21 Cups and dishes not of precious metal, non-

electric coffee makers, containers for housework purposes
and/or the kitchen (not of precious metal).

25 Clothing and hats.
30 Coffee and artificial coffee, coffee-based

beverages, coffee flavorings, cocoa, pastries, confectionery
and ices.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages.
35 Advertising and franchising services.
37 Installation services, maintenance and assistance.
41 Organization of sporting and cultural events.
43 Bars, coffee shops, restaurants.

(822) IT, 24.07.2002, 872994.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 30 et 43. / List limited to

classes 30 and 43.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 652
(180) 15.11.2012
(732) SOGEVAL

200, route de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(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.

 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; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) FR, 15.12.1994, 94 549296.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 653
(180) 13.11.2012
(732) CAFEMI

Galerie du Carousel -
99, rue de Rivoli
F-75001 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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone: bleu 540 C, vert 331 C. / Pantone: blue 540 C,

green 331 C.
(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 (condiment); épices; glaces 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 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

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 (condiment); 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.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation.
(822) FR, 24.03.1995, 95564409.
(831) CN, EG, MA, MC, PL, RU.
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - Liste limitée à la classe 43. / List limited to

class 43.
(580) 16.01.2003

(151) 01.10.2002 793 654
(180) 01.10.2012
(732) Med-Ex Research & Laboratories B.V.

Allard Piersonstraat 37 A
NL-3022 HC Rotterdam (NL).

(842) besloten vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions and other body-care products.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires et autres produits pour les
soins du corps.
(822) BX, 05.04.2002, 713403.
(300) BX, 05.04.2002, 713403.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 25.04.2002 793 655
(180) 25.04.2012
(732) LINAS GmbH

Vollmarstrasse 16
D-81547 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care; dietetic products for medical
purposes, food for babies, plasters, material for dressings;
material for stopping teeth and impression materials for dental
purposes; disinfectants, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides; bone cement for orthopedic surgery.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs and eyes;
orthopedic articles; suture materials; prostheses,
endoprostheses, vascular prostheses, ureteroprostheses and
their parts, in particular shafts and spherical heads; implants, in
particular joint implants and implants covered with coating
materials, dental and jaw implants, artificial teeth and dentures
as well as tooth pins, artificial jaws; coronary and vascular
implants, in particular stents; spinal column implants; artificial
joints, ligaments, tendons and artificial heart valves as well as
flexible lines for medical purposes; measurement apparatus,
instruments and tools for the implantation of prostheses and
parts of prostheses and also for the operative treatment of
fractures, templates for orthopedic purposes, fixators, plates,
bone screws and bone nails, pedicle screws, expansion screws,
rasps, milling cutters, drilling jigs, hammering instruments and
marking jigs as well as medullary space blockers; medical
diagnostic apparatus, analytical apparatus for medical
purposes and blood pressure measuring apparatus; tools for the
contouring and polishing of teeth and artificial teeth; cutting
and grinding discs for dental applications; nails, rails, saws and
probes for medical purposes; apparatus for endoscopy and for
arthroscopy and also their parts; gastroscopes; defibrillators
and heart peacemakers as well as their associated electrodes,
ablation apparatus and heart wires, pumps for medical
purposes, lasers for medical purposes.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; education and further
education of doctors and medical personnel, in particular with
respect to operative techniques and the use of medical/
technical products.

42 Scientific and industrial research, medical
advisory services for scientific and industrial research.

44 Medical services, medical care, health and beauty
care, medical advisory services.
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 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi
que préparations pour les soins de l'hygiène; produits
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;
ciment osseux pour la chirurgie orthopédique.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et yeux artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture chirurgical; prothèses,
endoprothèses, prothèses vasculaires, prothèses urétérales et
leurs éléments, notamment tiges et têtes sphériques; implants,
en particulier implants d'articulations et implants recouverts
de matériaux de revêtement, implants dentaires et maxillaires,
dents et prothèses dentaires artificielles ainsi que pivots
dentaires, mâchoires artificielles; implants coronariens et
vasculaires, notamment stents; implants de colonne
vertébrale; articulations, ligaments, tendons artificiels et
valvules cardiaques artificielles ainsi que conduites flexibles à
usage médical; appareils de mesure, instruments et outils pour
l'implantation de prothèses et de parties de prothèses ainsi que
pour le traitement opératoire de fractures, patrons à usage
orthopédique, fixateurs, plaques, vis à os et clous à os, vis à
pédicule, vis à expansion, râpes, fraises, gabarits de perçage,
instruments d'enfoncement et gabarits de marquage, ainsi que
barrages d'espace médullaire; appareils de diagnostic
médicaux, appareils d'analyse à usage médical et appareils de
mesure de la tension artérielle; outils pour former les contours
et polir les dents et les prothèses dentaires; meules de
tronçonnage et abrasives pour applications dentaires; clous,
attelles, scies et sondes à usage médical; appareils
d'endoscopie et d'arthroscopie et leurs éléments;
gastroscopes; défibrillateurs et stimulateurs cardiaques ainsi
qu'électrodes associées, appareils d'ablation et fils
cardiaques, pompes à usage médical, lasers à usage médical.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation et formation continue de
médecins et de personnel médical, en particulier en ce qui
concerne les techniques opératoires et l'utilisation des
produits médico-techniques.

42 Recherche scientifique et industrielles, services de
conseil médical en matière de recherche scientifique et
industrielle.

44 Services médicaux, soins médicaux, d'hygiène et
de beauté, services de conseils médicaux.
(822) DE, 26.02.2002, 301 68 468.5/10.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 468.5/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 656
(180) 14.11.2012
(732) E.C. S.p.A.

Via Fusetti 12
MILANO (IT).

(842) joint stock Company, ITALY

(531) 26.11; 27.5.
(571) The trademark is represented by a vertical rectangle

crossed by the word SCENT in capital letters, with the
letter E written inside the rectangle in a different color;
above the rectangle, the words CoSTUME
NATIONAL are written with the letter O written in
small character. / La marque se compose d'un rectangle
vertical traversé par le mot "SCENT" en lettres
majuscules, la lettre E se trouvant à l'intérieur du
rectangle, dans une couleur différente; au-dessus du
rectangle, les mots "CoSTUME NATIONAL" sont
inscrits, la lettre O étant écrite en lettre minuscule.

(511) NCL(8)
 3 Perfumery articles, perfumes, cosmetics, beauty

creams, after-shaves.
 3 Articles de parfumerie, parfums, cosmétiques,

crèmes de beauté, lotions après-rasage.
(822) IT, 14.11.2002, 876725.
(300) IT, 02.10.2002, MI2002C 009513.
(831) AZ, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003
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(151) 04.12.2002 793 657
(180) 04.12.2012
(732) Roger Ballestrin

103 Second Avenue
JOSLIN SA 5070 (AU).

(732) Giulio Barletta
103 Second Avenue
JOSLIN SA 5070 (AU).

(750) Roger Ballestrin, 103 Second Avenue, JOSLIN SA 
5070 (AU).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

33 Wines, spirits, liqueurs.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(821) AU, 05.06.2002, 915314.
(300) AU, 05.06.2002, 915314.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 658
(180) 11.12.2012
(732) Lights of Australia Pty Ltd

11 Kilpa Place
St Ives NSW 2075 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage.

(821) AU, 04.08.1999, 802438.
(822) AU, 04.08.1999, 802438.
(832) AT, CN, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 09.12.2002 793 659
(180) 09.12.2012
(732) Primax Pty Ltd

275 Marmion Street
MELVILLE WA 6156 (AU).

(842) Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Wine.
33 Vins.

(821) AU, 29.10.2002, 932191.
(300) AU, 29.10.2002, 932191.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 660
(180) 14.11.2012
(732) TAVOLA S.P.A.

Via Bernardino Verro 35
I-20141 MILANO (IT).

(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a
corporation organized and existing according to the
Italian law

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Deodorants for motorvehicles, surroundings,
rooms.

 5 Désodorisants d'ambiance et pour véhicules à
moteur.
(822) IT, 14.11.2002, 876744.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 16.01.2003

(151) 14.11.2002 793 661
(180) 14.11.2012
(732) GOLDEN LADY S.p.A.

11, Via Cavallotti,
I-60035 JESI (IT).

(750) GOLDEN LADY S.p.A., 3/5, Via G. Leopardi, I-46043 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot GOLDENPOINT

suivi d'une figure circulaire.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Service de vente au détail de vêtements,

chaussures, chapellerie.
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(822) IT, 14.11.2002, 876707.
(300) IT, 05.07.2002, MI2002C006945.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 662
(180) 15.11.2012
(732) D-HEALTH PRODUCT

INTERNATIONAL PTE LTD
Blk 71, Ayer Rajah Crescent,
#06-05 Ayer Rajah Industrial Estate
Singapore 139951 (SG).

(842) A Company incorporated in Singapore

(531) 27.5; 28.3.
(561) Wan Shi Ling
(566) Try many times, it will be effective.
(526) Registration of this mark shall give no right to the

exclusive use of the Chinese characters of which the
hanyu pinyin is "Wan Shi Ling". / L'enregistrement de
la marque n'établit aucun droit exclusif sur les
caractères chinois dont la conversion pinyin-hanji est
"Wan Shi Ling".

(511) NCL(8)
 5 Diagnostic reagents for medical use for sale in kit

form.
 5 Réactifs de diagnostic à usage médical, vendus en

kit.
(821) SG, 24.02.1999, T99/01660Z.
(832) AU.
(580) 16.01.2003

(151) 07.11.2002 793 663
(180) 07.11.2012
(732) EMMANUEL RAPP

6 rue Duguesclin
F-77000 MELUN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 9.7; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliure, photographies; papeteries, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à
l'exception des meubles, caractères d'imprimerie, clichés,
tableaux).

18 Sacs de sport, parapluies, parasols, articles de
maroquinerie (à l'exception des produits auxquels ils sont
adaptés).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, ballons.
38 Communication (transmission) par terminaux

d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial; services d'affichage électronique; raccordement par
télécommunication à un réseau informatique mondial.

16 Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
items, photographs; stationery items, adhesives for stationery
or household purposes; office requisites (except furniture,
printing type, printing blocks, boards).

18 Sports bags, umbrellas, parasols, leather goods
(with the exception of goods to which they are adapted).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, balls.
38 Communication (transmission) by computer

terminals; provision of access to a global computer network;
electronic display services; connection to a global computer
network by telecommunication means.
(822) FR, 03.05.2002, 023162813.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) GR, TR.
(580) 16.01.2003
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(151) 25.10.2002 793 664
(180) 25.10.2012
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Appareils médicaux, en particulier appareils pour
l'infusion et l'injection et leurs accessoires compris dans cette
classe.

10 Medical apparatus, particularly infusion and
injection apparatus and accessories therefor included in this
class.
(822) CH, 20.06.2002, 502474.
(300) CH, 20.06.2002, 502474.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 665
(180) 06.12.2012
(732) Richard Alan O'Brien

5/12 Willcox Street
ADELAIDE SA 5000 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

21 Stubby holder; bottle holder.
21 Support à col court; porte-bouteilles.

(821) AU, 07.06.2002, 915518.
(300) AU, 07.06.2002, 915518.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 666
(180) 08.11.2012
(732) Levent Pinar

Unit 122
3 Sorrell Street
PARRAMATTA NSW 2150 (AU).

(732) Emel Sarikaya Pinar
Unit 122
3 Sorrell Street
PARRAMATTA NSW 2150
NSW (AU).

(750) Levent Pinar, 34 Marlowe Street, WETHERILL PARK 
NSW 2164 (AU).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) AU, 26.08.2002, 924586.
(300) AU, 26.08.2002, 924586.
(832) AT, DE, ES, FR, GB, JP, MC, TR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 20.11.2002 793 667
(180) 20.11.2012
(732) FAUCIGNY LUCINGE

Georgina Maria Natividad
épouse BRANDOLINI D'ADDA
22, rue Barbet de Jouy
F-75007 Paris (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, notamment vêtements en mailles;

chaussures; chapellerie.
25 Clothing, particularly clothing of warp-knitted

fabrics; footwear; headgear.
(821) FR, 08.11.2002, 02 3193144.
(822) FR, 08.11.2002, 02 3 193 144.
(300) FR, 08.11.2002, 02 3193144.
(832) JP.
(580) 16.01.2003
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(151) 18.11.2002 793 668
(180) 18.11.2012
(732) BOURGEY MONTREUIL

Savoie Hexapôle, BP 22
F-73420 MERY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

39 Affrètement; camionnage; déchargement;
déménagement notamment de mobilier; emmagasinage;
entreposage; fret (transport de marchandises); gardiennage;
groupage; portage; remorquage; stockage; service d'expédition
et de transit; transports routiers, aériens, aéronautiques;
transports en chemin de fer, en bateau; conditionnement de
produits; dépôt de marchandises; distribution et livraison de
produits, de marchandises et de colis; emballage de produits;
transport de meubles; location d'entrepôts, de garages, de
véhicules, de voitures et de wagons.
(822) FR, 19.06.2002, 02 3 170 022.
(300) FR, 19.06.2002, 02 3 170 022.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(580) 16.01.2003

(151) 18.10.2002 793 669
(180) 18.10.2012
(732) CERBA

ZI des Béthumes, Rue de l'Equerre
F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE (FR).

(842) Société d'exercice libéral à forme anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

42 Analyses en biologie médicale, analyses en
biologie vétérinaire.

42 Bio-medical analyses, biological analyses for
veterinary purposes.
(822) FR, 23.04.2002, 02 3 161 073.
(300) FR, 23.04.2002, 02 3 161 073.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 19.12.2002 793 670
(180) 19.12.2012
(732) SHISHI AIMEGAO ZHIYI COMPANY LIMITED

(SHISHISHI AIMEIGAO ZHIYI
YOUXIAN GONGSI)
Rongxing Building 4
Industrial Zone Shishi City
CN-362700 FUJIAN (CN).

(531) 2.1; 27.5; 28.3.
(561) YI BO DUN.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) CN, 28.01.1996, 811755.
(831) IT.
(580) 16.01.2003

(151) 28.11.2002 793 671
(180) 28.11.2012
(732) FFPB Communication, EURL

60, avenue Dubrocq
F-64100 BAYONNE (FR).

(732) JAUREGUY Sébastien
Lot 4, Jardins de Silhouette
F-64200 BIARRITZ (FR).

(750) FFPB Communication, LABACHOT Robert, 60, 
avenue Dubrocq, F-64100 BAYONNE (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Joaillerie, bijouterie.
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18 Cuir et imitations du cuir, parapluies.
21 Verrerie, porcelaine, boîtes en verre, figurines en

porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux, vaisselle
non en métaux précieux, verres (récipients).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 169 171.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 169 171.
(831) ES.
(580) 16.01.2003

(151) 21.11.2002 793 672
(180) 21.11.2012
(732) PROYECT W21, S.L.

Avenida de los Pirineos, 27, nave 2,
San Sebastián de los Reyes
E-28709 Madrid (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 1.5; 2.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(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.

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) ES, 21.01.2002, 2393043.
(831) BA, BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 21.10.2002 793 673
(180) 21.10.2012
(732) AMOROSO PETROLEUM SERVICES,

en abrégé "A.P.S., Société anonyme
Rue Jules Ruhl 2
B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 1.1; 1.15; 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
combustibles, carburants pétroliers.
(822) BX, 10.06.2002, 716051.
(300) BX, 10.06.2002, 716051.
(831) FR.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 674
(180) 05.11.2012
(732) EQUILIBRE ATTITUDE S.A.

2720 Chemin de Saint Bernard,
B.P. 289
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 pour la médecine; 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
for medical use; dietetic substances for medical use, dietetic
products adapted for medical use for sportsmen and
sportswomen, food for babies; plasters; disinfectants,
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
(822) FR, 03.07.2002, 02 3 172 156.
(300) FR, 03.07.2002, 02 3 172 156.
(831) ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 06.08.2002 793 675
(180) 06.08.2012
(732) Domnick & Müller GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 11
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic devices to release machines and
equipment without touching in conjunction with an automatic
switch in case of a crash.

38 Data transmission by radio.
42 Computer services (conversion of data or

documents from physical to electronic media).
 9 Dispositifs électroniques de déclenchement sans

contact de machines et équipements et ce, en conjonction avec
un interrupteur automatique actionné en cas de choc.

38 Radiotransmission de données.
42 Services informatiques (conversion de données ou

documents en matériel électronique).
(822) DE, 05.08.2002, 302 06 378.1/38.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 378.1/38.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 02.05.2002 793 676
(180) 02.05.2012
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22,
Postfach
CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'industrie; adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières
pour l'insonorisation; matières pour le durcissement à froid,
contre les vibrations.

19 Matériaux de construction non métalliques;
mortier à base de ciment.

42 Services de conseils en matière de construction;
consultations techniques dans le domaine de la chimie du
bâtiment et des véhicules; services d'un ingénieur.

 1 Industrial chemicals; adhesives used in industry.
17 Sealing, packing and insulating material;

soundproofing materials; materials for cold setting, against
vibrations.

19 Nonmetallic building materials; cement-based
mortar.

42 Consulting services regarding construction;
technical consultancy in the field of chemistry relating to the
building industry and vehicles; engineering services.
(822) CH, 21.03.2002, 498665.
(300) CH, 21.03.2002, 498665.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 30.10.2002 793 677
(180) 30.10.2012
(732) Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2
D-12277 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use; dietetic substances and food
supplements adapted for non-medical use, on the basis of
vitamins, minerals and trace elements with addition of amino
and fatty acids, fish oil and cod liver oil, carbohydrates, either
singly or in combination.

29 Dietetic substances and food supplements for non-
medical use, all aforementioned goods on the basis of plant
substances and containing proteins with addition of vitamins,
minerals, trace elements, carbohydrates, amino and fatty acids,
fish oil and cod liver oil, either singly or in combination.

30 Dietetic substances and food supplements adapted
for non-medical use on the basis of carbohydrates with
addition of vitamins, minerals, trace elements, proteins, amino
and fatty acids, either singly or in combination.

 5 Médicaments; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques et produits
complémentaires pour aliments à usage médical; substances
diététiques et compléments alimentaires à usage non médical,
à base de vitamines, minéraux et oligoéléments avec
adjonction d'acides aminés et gras, huile de foie de poisson et
huile de foie de morue, glucides, seuls ou combinés.

29 Substances diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical, tous lesdits produits étant à
base de substances végétales et contenant des protéines, avec
adjonction de vitamines, minéraux, oligoéléments, glucides,
acides aminés et gras, huile de foie de poisson et huile de foie
de morue, seuls ou combinés.

30 Substances diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical, à base de glucides, avec
adjonction de vitamines, minéraux, oligoéléments, protéines,
acides aminés et acides gras, seuls ou combinés.
(822) DE, 16.10.2002, 302 44 036.4/05.
(300) DE, 04.09.2002, 302 44 036.4/05.
(831) CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.01.2003

(151) 05.12.2002 793 678
(180) 05.12.2012
(732) Egeli Informatik AG

Teufener Strasse 36
CH-9001 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Equipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, logiciels, programmes d'ordinateurs, programmes
de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs,
supports de données contenant des programmes d'ordinateurs.
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41 Formation et formation continue; enseignement;
consultation en matière de formation continue; organisation et
conduite de conférences, de congrès et de symposiums;
organisation et conduite de séminaires et d'ateliers de
formation; organisation et conduite de colloques; organisation
d'expositions à buts éducatifs; publication de livres et de textes
(autres que textes publicitaires).

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateurs; installation de logiciels; maintenance de
logiciels d'ordinateurs; reconstitution de bases de données;
élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur.
(822) CH, 08.07.2002, 505580.
(300) CH, 08.07.2002, 505580.
(831) AT, DE.
(580) 16.01.2003

(151) 03.12.2002 793 679
(180) 03.12.2012
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue
Greenford, Middlesex, UB6 ONN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic and
beauty preparations; cosmetic creams, lotions and gels;
moisturising creams, lotions and gels; ointments; essential
oils; deodorants and antiperspirants; soaps; skin care products
including suntanning preparations; make-up products; hair
care and scalp care products; body care products; exfoliants;
preparations for the teeth; nail care preparations; tissues
impregnated with non-medicated toilet preparations including
cosmetic and beauty preparations; talcum powder.

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 3 Produits de toilette non médicamentés; produits

cosmétiques et de beauté; gels, lotions et crèmes cosmétiques;
crèmes, lotions et gels hydratants; pommades; huiles
essentielles; déodorants et antitranspirants; savons; produits
pour le soin de la peau y compris produits de bronzage;
produits de maquillage; produits pour l'entretien des cheveux
et du cuir chevelu; produits pour les soins du corps; produits
exfoliants; préparations pour les dents; produits pour les
ongles; lingettes imprégnées de produits de toilette non
médicamentés notamment produits cosmétiques et de beauté;
talc pour la toilette.

 5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 15.11.2002, 2315929.
(822) GB, 05.03.1974, 1028936.
(832) CZ, HU, LT, LV, RU, SI, UA.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 680
(180) 11.12.2012
(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, 06.11.2002, 302 31 502.0/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 502.0/03.
(831) CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 681
(180) 05.11.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de

maquillage.
 3 Perfumery products, cosmetic and make-up

products.
(822) FR, 28.06.2002, 02/3.171.586.
(300) FR, 28.06.2002, 02/3.171.586.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 682
(180) 19.11.2012
(732) MAGICORAL S.R.L.

Via Saccardo, 4
I-35123 PADOVA (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; trinkets; horological and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textile goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; breloques; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
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et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

24 Articles textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
(822) IT, 19.11.2002, 877403.
(300) IT, 02.08.2002, VE2002C000147.
(831) CH, HR, SI.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 18. / Liste limitée à la classe

18.
(580) 16.01.2003

(151) 11.09.2002 793 683
(180) 11.09.2012
(732) MARIE HELENE RONDEL

Rue du Lac de Bouloumie
F-46090 MERCUES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Huiles essentielles, produits cosmétiques à base de
plantes, produits cosmétiques.

 5 Substances diététiques à usage médical, à savoir
compléments alimentaires, minéraux, élixirs floraux
(préparations pharmaceutiques), substances diététiques à
usage médical, produits pharmaceutiques, tisanes,
compléments alimentaires pour l'alimentation humaine à base
de plantes médicinales, vitamines, eaux minérales à usage
médical, eaux médicinales, eaux minérales médicinales.

29 Plantes non médicinales; compléments
alimentaires destinés à l'alimentation humaine à base de
plantes non médicinales.

30 Infusions non médicinales.
31 Plantes non médicinales.

(822) FR, 28.03.2002, 02 3 156 190.
(300) FR, 28.03.2002, 02 3 156 190.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 06.11.2002 793 684
(180) 06.11.2012
(732) NIEDERER PARTNERS INTERNATIONAL

Rümlangerstrasse 9
CH-8105 Watt (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone blue 072).
(511) NCL(8)

35 Recrutement de personnel qualifié et de cadres;
conseils en organisation et direction des affaires.
(822) CH, 04.10.2002, 504885.
(300) CH, 04.10.2002, 504885.
(831) DE.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 685
(180) 11.12.2012
(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, 06.11.2002, 302 31 503.9/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 503.9/03.
(831) CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 02.12.2002 793 686
(180) 02.12.2012
(732) J. Lindeberg AB

Igeldammsgatan 22 A
SE-112 49 STOCKHOLM (SE).

(842) limited company, Sweden

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

 9 Sunglasses.
18 Leather and imitations of leather, bags included in

this class; trunks and travelling bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
 9 Lunettes de soleil.
18 Cuir et imitations cuir, sacs compris dans cette

classe; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 04.02.2000, 334 770.
(832) CN, NO.
(580) 16.01.2003
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(151) 19.11.2002 793 687
(180) 19.11.2012
(732) HMC SA

Hotel Management Corporation SA
p.a. Maragest SA
6, Cours de Rive
CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements de gymnastique et de sport.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

25 Clothing for gymnastics and sports.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles

included in this class; Christmas tree decorations; playing
cards.

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.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; sanitary
and beauty care for human beings or for animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) CH, 21.08.2002, 505214.
(300) CH, 21.08.2002, 505214.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 09.08.2002 793 688
(180) 09.08.2012
(732) HUADUSHI JINQUE PIJU YOUXIANGONGSI

Erjie, Xiongshi Xilu,
Shilingzhen, Huadushi
CN-510850 GUANGDONG (CN).

(531) 25.3; 27.5; 28.3.
(561) WEI MENG LEI.
(511) 18 Sacs à main, coffres de voyage, sacs de voyage,
havresacs, sas à main de sport, porte-documents, mallettes
pour documents, bourses en cuir, étuis pour clés
(maroquinerie); sacs en cuir.
(822) CN, 28.06.1999, 1288062.
(831) IT.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 689
(180) 11.12.2012
(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, 23.09.2002, 302 31 506.3/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 506.3/03.
(831) CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 690
(180) 11.12.2012
(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, 26.09.2002, 302 31 505.5/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 505.5/03.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
(832) AU, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 02.07.2002 793 691
(180) 02.07.2012
(732) JANISSET SA

Société anonyme
Z.I. de Lachaud
F-43120 MONISTROL SUR LOIRE (FR).

(511) NCL(8)
18 Poignées, boucles, clips (fixation par pince

formant ressort) de sacs de voyage, de sport, d'écolier, de
dame, de campeurs, d'alpiniste, de havresacs et pour sacs et
harnachements.

20 Produits en matière plastique non compris dans
d'autres classes, à savoir articles de préhension et de fixation
non compris dans d'autres classes à savoir poignées, boucles,
clips (fixation par pince formant ressort).

22 Sangles en matière textile, lanières en matière
textile, sangles non-métalliques pour la manutention, bretelles
et élingues non-métalliques pour la manutention.

40 Assemblage de matériaux sur commande pour des
tiers, teintures de textiles, service de tissage, notamment pour
la réalisation de sangle; services de transformation des
matières plastiques, à savoir surmoulage plastique sur textile,
service de transformation de matière textile.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3 055 461.
(831) CN, VN.
(580) 16.01.2003

(151) 17.10.2002 793 692
(180) 17.10.2012
(732) GA MODEFINE S.A.

Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
publicité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente de parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles
optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et
de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et
de jouets, d'articles sportifs; services relatifs à la gestion de
magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles
optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et
de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et
de jouets, d'articles sportifs.
(822) CH, 01.11.1985, 345300.
(822) CH, 07.08.2001, 492755.

(831) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 16.07.2002 793 693
(180) 16.07.2012
(732) XOX Gebäck GmbH

Goethestrasse 15
D-31785 Hameln (DE).

(511) NCL(8)
14 Accessories, namely jewellery.
25 Accessories, namely boas (necklets), belts

(clothing), gloves (clothing), cuffs, earmuffs (clothing),
headbands (clothing), shawls and stockings.

29 Meat and sausage products; roasted, salted and/or
spicy peanut kernels, hazelnuts, nuts, almonds and cashew
nuts, raisins and currants mixed with nuts and almonds;
products on basis of potatoes produced by heat and pressure or
heating in fat, potato chips and potato sticks; potatoes, wheat,
rice and/or corn products for nibbling purposes produced by a
process of extrusion; fried potato cakes.

30 Confectionery; pastries, in particular short pastry,
tube-like, waffle, salted, bretzel like, onion and cheese
biscuits, waffles, wafers, cookies, rusks, gingerbread and
honey cakes, crackers, pastries, ready for consumption to be
prepared in toasters, in particular sweets and salted sandwich
pastries, muffins; long life pastry, in particular hard and soft
biscuits; chocolate, sugar and chocolate products in bars; sugar
products, in particular toffee, sweetmeats, fondants and
fondant goods, marzipan as well as praline; spreads for bread,
namely mainly consisting of a cream of nuts and/or peanuts;
popcorn, cornflakes; cereal preparations for nutritional
purposs, prepared grains and cornflakes with added nuts,
raisins, fruits, fruit powder, wheat germs, sugar and/or honey;
ready for consumption baked or dried, small (size) semi
processed products, mainly being cereal products; salt sticks,
crackers.

33 Wine, spirits.
14 Accessoires, notamment bijoux.
25 Accessoires, notamment boas (tours de cou),

ceintures (habillement), gants (habillement), manchettes,
couvre-oreilles (habillement), bandeaux pour la tête
(habillement), châles et bas.

29 Produits carnés et produits à base de saucisse;
cacahuètes, noisettes, noix, amandes et noix de cajou
décortiquées, grillées, salées et/ou épicées, raisins secs et
raisins de Corinthe mélangés à des noix et amandes; produits
à base de pommes de terre obtenus par traitement thermique
et sous pression ou par cuisson dans de la graisse, pommes
chips et pommes allumettes; produits à base de pommes de
terre, de blé, de riz et/ou de maïs, destinés au grignotage et
élaborés selon un procédé d'extrusion; galettes de pommes de
terres frites.

30 Confiseries; pâtisseries, notamment pâte brisée,
biscuits à l'oignon et au fromage, sous forme de bâtonnets,
bricelets, salés, du type Bretzel, gaufres, gaufrettes, petits
gâteaux secs, biscottes, pain d'épice et gâteaux au miel,
crackers, pâtisseries prêtes à consommer à préparer dans un
grille-pain, notamment biscuits en sandwich sucrés et salés,
muffins; gâteaux de longue conservation, notamment petits
gâteaux secs et biscuits moelleux; chocolat, produits à base de
sucre et de chocolat sous forme de barres; articles de
confiserie, notamment caramel, bonbons, fondants et articles
au fondant, massepain et nougatine; pâtes à tartiner,
essentiellement composées d'une crème de noix et/ou de
cacahuètes; maïs soufflé, flocons de maïs; préparations à base
de céréales à usage alimentaire, notamment grains et flocons
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de céréales transformés, additionnés de fruits oléagineux, de
raisins secs, de fruits, de poudre de fruits, de germes de blé, de
sucre et/ou de miel; produits de petite taille, prêts à
consommer ou mi-préparés, cuits ou déshydratés,
essentiellement à base de produits céréaliers; bâtonnets salés,
crackers.

33 Vins, spiritueux.
(822) DE, 24.04.2002, 302 02 461.1/30.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 461.1/30.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 694
(180) 08.11.2012
(732) BM GESTION S.A. (Société Anonyme)

1, rue des Chevaliers
F-44400 REZE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune. La dénomination "Persavon" est en

blanc sur fond bleu et la représentation stylisée du soleil
est en jaune.

(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, 21.12.2000, 003073133.
(831) CN.
(580) 16.01.2003

(151) 15.11.2002 793 695
(180) 15.11.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 5.9; 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

obscur, noir. / Blue, white, yellow, red, purple, brown,
light green, dark green, black.

(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
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, raviolis,
spaghettis, nouilles; miel; sel, piments, moutarde, vinaigre,
épices, condiments, essences pour l'alimentation; sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.

30 Flours and cereal preparations; corn flour, milled
corn, popcorn; thickening agents for cooking foodstuffs,
farinaceous and/or pasta-based foodstuffs; pasta, vermicelli,
raviolis, spaghetti, noodles; honey; salt, peppers, mustard,
vinegar, spices, condiments, essences for foodstuffs; tomato
sauce, piquant soya sauce; ketchup; seasonings; aromatic
preparations for food.
(822) ES, 05.11.2002, 2.474.890.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, HR, KG, KZ, MK, MN, RO, SI,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 16.01.2003

(151) 07.10.2002 793 696
(180) 07.10.2012
(732) PST Slovakia, a.s.

L'udovíta −túra 784
SK-029 01 Námestovo (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Aliments diététiques à usage médical; produits
diététiques de céréales, de maïs, de légumineuses et leurs
mélanges à usage médical; pâtes alimentaires et préparations
faites à base de céréales diététiques à usage médical; tous les
produits précités étant pour diabétiques et à usage médical;
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aliments pour bébés; fibres végétales comestibles (non
nutritives); thés médicinaux.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et cuits;
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix de
toutes sortes; écorces (zestes) de fruits; beurre d'arachides;
beurre de coco; noix de coco séchées; raisins secs; poudre de
pommes; noix préparées; amandes préparées; arachides
préparées; huiles et graisses comestibles; huiles de maïs;
dattes; pommes chips; produits alimentaires de soya; lait de
soya en poudre; lait et autres produits laitiers y compris
boissons à base de lait; crème (produit laitier); fromages;
viande; viande conservée; poissons; poissons conservés;
volaille (viande); gibier; extraits de viande; saucisses; potages;
préparations pour faire du potage; juliennes (potages);
préparations pour faire des potages aux légumes; algues de mer
à usage alimentaire.

31 Produits agricoles ni préparés, ni transformés;
noix; noisettes; noix de cajou; noix de soya et pois chiche; noix
de coco; amandes (fruits); pavot; arachides (fruits); céréales en
grains non travaillées; légumineuses non préparées;
oléagineux non préparés; maïs non préparé; fruits frais;
légumes frais; oignons (légumes) frais; agrumes; fèves
fraîches; châtaignes fraîches; orge; fèves brutes de cacao;
olives fraîches; son de céréales; avoine; blé; seigle; grains
(céréales); orties.

 5 Dietetic food for medical use; dietetic products
consisting of cereals, of corn, of pulses and combinations
thereof for medical use; pasta and preparations made with
dietetic cereals for medical use; all aforementioned goods for
diabetics and for medical use; food for babies; edible plant
fibers (non-nutritive); medicinal teas.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
dried fruit mixes; mixtures of dried fruit and nuts of all sorts;
fruit peel; peanut butter; coconut butter; desiccated coconut;
raisins; apple powder; prepared nuts; ground almonds;
processed peanuts; edible oils and fats; corn oils; dates;
potato chips; soya food products; powdered soya milk; milk
and other dairy products including beverages made with milk;
cream (dairy product); cheese; meat; preserved meat; fish;
preserved fish; poultry (meat); game; meat extracts; sausages;
soups; preparations for making soup; juliennes (soup);
preparations for making vegetable soup; seaweed for food.

31 Agricultural products, neither prepared, nor
processed; nuts; hazelnuts; cashew nuts; soya nuts and chick
peas; coconuts; almonds (fruits); poppy; peanuts (fruits);
unprocessed cereal grains; pulses, not prepared; oil-bearing
seeds, not prepared; corn, not prepared; fresh fruits; fresh
vegetables; fresh onions (vegetables); citrus fruits; fresh
beans; fresh chestnuts; barley; raw cocoa beans; fresh olives;
bran; oat; wheat; rye; grains (cereals); nettles.
(822) SK, 07.10.2002, 200 424.
(300) SK, 11.04.2002, 1022-2002.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, PL, SI.
(832) GR.
(580) 16.01.2003

(151) 07.10.2002 793 697
(180) 07.10.2012
(732) PST Slovakia, a.s.

L'udovíta −túra 784
SK-029 01 Námestovo (SK).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Aliments diététiques à usage médical; produits
diététiques de céréales, de maïs, de légumineuses et leurs
mélanges à usage médical; pâtes alimentaires et préparations
faites à base de céréales diététiques à usage médical; tous les
produits précités étant pour diabétiques et à usage médical;
aliments pour bébés; fibres végétales comestibles (non
nutritives); thés médicinaux.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et cuits;
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix de
toutes sortes; écorces (zestes) de fruits; beurre d'arachides;
beurre de coco; noix de coco séchées; raisins secs; poudre de
pommes; noix préparées; amandes préparées; arachides
préparées; huiles et graisses comestibles; huiles de maïs;
dattes; pommes chips; produits alimentaires de soya; lait de
soya en poudre; lait et autres produits laitiers y compris
boissons à base de lait; crème (produit laitier); fromages;
viande; viande conservée; poissons; poissons conservés;
volaille (viande); gibier; extraits de viande; saucisses; potages;
préparations pour faire du potage; juliennes (potages);
préparations pour faire des potages aux légumes; algues de mer
à usage alimentaire.

31 Produits agricoles ni préparés, ni transformés;
noix; noisettes; noix de cajou; noix de soya et pois chiche; noix
de coco; amandes (fruits); pavot; arachides (fruits); céréales en
grains non travaillées; légumineuses non préparées;
oléagineux non préparés; maïs non préparé; fruits frais;
légumes frais; oignons (légumes) frais; agrumes; fèves
fraîches; châtaignes fraîches; orge; fèves brutes de cacao;
olives fraîches; son de céréales; avoine; blé; seigle; grains
(céréales); orties.

 5 Dietetic food for medical use; dietetic products
consisting of cereals, of corn, of pulses and combinations
thereof for medical use; pasta and preparations made with
dietetic cereals for medical use; all aforementioned goods for
diabetics and for medical use; food for babies; edible plant
fibers (non-nutritive); medicinal teas.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
dried fruit mixes; mixtures of dried fruit and nuts of all sorts;
fruit peel; peanut butter; coconut butter; desiccated coconut;
raisins; apple powder; prepared nuts; ground almonds;
processed peanuts; edible oils and fats; corn oils; dates;
potato chips; soya food products; powdered soya milk; milk
and other dairy products including beverages made with milk;
cream (dairy product); cheese; meat; preserved meat; fish;
preserved fish; poultry (meat); game; meat extracts; sausages;
soups; preparations for making soup; juliennes (soup);
preparations for making vegetable soup; seaweed for food.

31 Agricultural products, neither prepared, nor
processed; nuts; hazelnuts; cashew nuts; soya nuts and chick
peas; coconuts; almonds (fruits); poppy; peanuts (fruits);
unprocessed cereal grains; pulses, not prepared; oil-bearing
seeds, not prepared; corn, not prepared; fresh fruits; fresh
vegetables; fresh onions (vegetables); citrus fruits; fresh
beans; fresh chestnuts; barley; raw cocoa beans; fresh olives;
bran; oat; wheat; rye; grains (cereals); nettles.
(822) SK, 07.10.2002, 200 425.
(300) SK, 11.04.2002, 1023-2002.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, PL, SI.
(832) GR.
(580) 16.01.2003

(151) 22.10.2002 793 698
(180) 22.10.2012
(732) AUBERT & DUVAL HOLDING

Tour Maine Montparnasse -
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs

alliages, acier, nickel; super alliage, alliage d'aluminium,
alliage de titane, billes d'acier, boules d'acier, feuillards d'acier,
fils d'acier, tôles d'acier, tubes d'acier, baguettes d'acier, tuyaux
d'acier; lingots d'acier; pièces d'acier forgées, moulées,
fondues, matricées, embouties, soudées, usinées ou estampées;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, billettes
métalliques, tôles métalliques, plaques métalliques, feuillards
métalliques, cylindres métalliques, bobines métalliques,
bandes métalliques, profilés métalliques, barres métalliques,
poutrelles métalliques, billes métalliques, rubans métalliques;
pièces métalliques forgées, moulées, fondues, matricées,
embouties, soudées, usinées ou estampées et de forme utilisées
notamment dans l'industrie automobile, aéronautique, navale,
spatiale, ferroviaire et médicale.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, steel, nickel; super alloy, aluminum alloy,
titanium alloy, steel balls, steel strips, steel wires, steel sheets,
steel tubes, steel rods, steel pipes; steel ingots; forged, cast,
crucible, drop-forged, pressed, weld, milled or stamped steel
pieces; materials of metal for railway tracks, metal billets,
sheet metal, metal plates, metal strips, metal cylinders, metal
spools, metal tapes, metal shapes, metal bars, joists of metal,
metal balls, metal foils; forged, cast, drop-forged, pressed,
weld, milled or stamped and shaped parts of metal used
especially in the automotive, aeronautical, shipbuilding,
space, railway and medical industries.
(822) FR, 19.06.2002, 02 3170000.
(300) FR, 19.06.2002, 02 3170000.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HR, IT, KP, PL, PT, RU, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 699
(180) 13.11.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles

(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de sons et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 27.06.2002, 715065.
(300) BX, 27.06.2002, 715065.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 17.10.2002 793 700
(180) 17.10.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de sons et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 24.05.2002, 715055.
(300) BX, 24.05.2002, 715055.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003
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(151) 18.10.2002 793 701
(180) 18.10.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de sons et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 24.05.2002, 715054.
(300) BX, 24.05.2002, 715054.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 18.10.2002 793 702
(180) 18.10.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de sons et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 24.05.2002, 715053.
(300) BX, 24.05.2002, 715053.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 29.07.2002 793 703
(180) 29.07.2012
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Mühldorfstrasse 15
D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic measuring, signalling,
checking (supervision) and testing apparatus and instruments;
electric and electronic communications technology
equipment; measuring and testing apparatus for sound, image
and net communications engineering; high frequency
transmitting and receiving apparatus; base stations for radio
networks; aerials; automatic sets for testing electromagnetic
compatibility; automatic testing devices for the manufacture of
mobile communications equipment; radio receivers,
telephones; data processing equipment and computers;
computer peripherals, equipment for data entry, equipment for
data output, equipment for data storage and data transmission
equipment; computer programs and computer data bases;
computer hardware and software, including computer software
for application in the field of the network and system
management as well as for the development of further
software; computer hardware and software, including
computer software for entering and calling up information in
the Internet and the worldwide web; computer software
downloadable from a global computer network; computer
programs for using the Internet and the worldwide web;
computer programs retrievable from the Internet and
worldwide web; computer hardware and software, in particular
for access to Internet systems and for using these systems;
operating and user instructions stored in digital form for
computers and computer software, in particular on floppy
disks or CD-ROM.

37 Maintenance and repair of the goods indicated in
class 9; installation work.

38 Telecommunications; electronic data
transmission.

41 Training; organising and conducting of courses,
seminars, workshops and colloquia for training and further
training.



530 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

42 Computer programming and development of
programs for data processing; computer consultation services,
technical consultation services relating to electronic data
processing, updating computer software, designing computer
software; conducting technical tests and check-ups relating to
the goods indicated in class 9; technical testing of products and
plants; services rendered in connection with the realisation of
production lines for communications equipment, namely
planning, setting-up and technical testing of production lines
for communications equipment; calibration of the goods
indicated in class 9.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection) et d'enseignement; matériel électrique et
électronique de communication; appareils de mesure et d'essai
pour les technologies de communication par réseau, du son et
des images; appareils de réception et transmission à haute
fréquence; stations de base pour réseaux de
radiocommunication; antennes; combinés automatiques
d'essai de compatibilité électromagnétique; dispositifs d'essai
automatiques pour la fabrication de matériel de
communications mobiles; récepteurs radio, téléphones;
matériel informatique et ordinateurs; périphériques
d'ordinateur, équipements de saisie de données, équipements
pour l'extraction de données, équipements de stockage des
données et équipements de transmission de données;
programmes informatiques et bases de données informatiques;
matériel informatique et logiciels, en particulier logiciels
informatiques pour applications de gestion de réseau et de
système, ainsi que pour le développement d'autres logiciels;
matériel informatique et logiciels, notamment logiciels
informatiques pour la saisie et la recherche d'informations sur
Internet; logiciels informatiques téléchargeables depuis un
réseau télématique mondial; programmes informatiques
permettant d'utiliser le réseau Internet et le web; programmes
informatiques téléchargeables depuis Internet et le web;
matériel informatique et logiciels, notamment pour l'accès et
l'exploitation de systèmes Internet; notices d'exploitation et
d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs
et logiciels informatiques, notamment sur disquettes ou
cédéroms.

37 Maintenance et réparation des produits énumérés
en classe 9; travaux d'installation.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données.

41 Formation; organisation et animation de cours,
séminaires, ateliers et colloques de formation et formation
continue.

42 Programmation informatique et développement de
programmes informatiques; conseil en informatique, conseil
technique dans le secteur du traitement électronique de
données, mise à jour de logiciels, conception de logiciels;
réalisation de tests et vérifications des articles énumérés en
classe 9; essai technique de produits et installations;
prestations dans le cadre de la mise en place de chaînes de
fabrication de matériel de communication, à savoir
établissement de projets, mise en place et essai technique de
chaînes de fabrication de matériel de communication;
étalonnage des produits cités en classe 9.
(822) DE, 19.04.2002, 302 13 958.3/09.
(300) DE, 18.03.2002, 302 13 958.3/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, IS, NO, SG, TM. - List limited to class 9. /

Liste limitée à la classe 9.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic measuring and testing
apparatus and instruments; luminous or mechanical signals;

electric installations for the remote control of industrial
operations; electric and electronic communications technology
equipment; measuring and testing apparatus for sound, image
and net communications engineering; high frequency
transmitting and receiving apparatus; communication
apparatus and instruments for radio network base stations;
aerials; automatic sets for testing electromagnetic
compatibility; automatic testing devices for the manufacture of
mobile communications equipment; radio receivers,
telephones; data processing equipment and computers;
computer peripherals, equipment for data entry, equipment for
data output, equipment for data storage and data transmission
equipment; computer programs and computer data bases;
computer hardware and software, including computer software
for application in the field of the network and system
management as well as for the development of further
software; computer hardware and software, including
computer software for entering and calling up information in
the Internet and the worldwide web; computer software
downloadable from a global computer network; computer
programs for using the Internet and the wordlwide web;
computer programs retrievable from the Internet and
worldwide web; computer hardware and software, in particular
for access to Internet systems and for using these systems;
operating and user instructions stored in digital form for
computers and computer software, in particular on floppy
disks or CD-ROM.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de mesure et d'essai; signaux lumineux ou
mécaniques; installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles; matériel électrique et électronique
pour les technologies de télécommunication; appareils de
mesure et d'essai du son, de l'image et pour les technologies de
télécommunication par réseau; appareils de réception et
transmission à haute fréquence; appareils et instruments de
communication destinés à des stations de base de réseaux de
radiocommunication; antennes; combinés automatiques
d'essai de compatibilité électromagnétique; dispositifs d'essai
automatiques pour la fabrication de matériel de
communications mobiles; récepteurs radio, téléphones;
matériel informatique et ordinateurs; périphériques
d'ordinateur, équipements de saisie de données, équipements
pour l'extraction de données, équipements de stockage de
données et équipements de transmission de données;
programmes informatiques et bases de données informatiques;
matériel informatique et logiciels, en particulier logiciels
informatiques pour applications de gestion de réseau et de
système, ainsi que pour le développement d'autres logiciels;
matériel informatique et logiciels, notamment logiciels
informatiques pour la saisie et la recherche d'informations sur
Internet; logiciels informatiques téléchargeables depuis un
réseau télématique mondial; programmes informatiques
permettant d'utiliser le réseau Internet et le web; programmes
informatiques téléchargeables depuis Internet et le web;
matériel informatique et logiciels, notamment pour l'accès et
l'exploitation de systèmes Internet; notices d'exploitation et
d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs
et logiciels informatiques, notamment sur disquettes ou
cédéroms.
(580) 16.01.2003

(151) 04.04.2002 793 704
(180) 04.04.2012
(732) VIVENDI UNIVERSAL

INTERACTIVE PUBLISHING INTL
Immeuble Le Newton,
9/11, rue Jeanne Braconnier
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques; appareils et instruments audiovisuels,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de
disques compacts, de disques compacts numériques interactifs
ou non, de disques compacts vidéo numériques, de disques
optiques et de tous autres supports magnétiques ou optiques,
haut-parleurs, chaînes haute-fidélité; radios; micros; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques tels notamment
disques compacts, disques compacts numériques interactifs ou
non, disques optiques, disques compacts vidéo-numériques,
bandes vidéo, cassettes audio/vidéo, cartes magnétiques,
disques acoustiques, cédéroms; ordinateurs; calculatrices;
périphériques d'ordinateurs tels notamment écrans, moniteurs
de réception de données, claviers, souris, imprimantes,
scanneurs non à usage médical; logiciels; progiciels;
décodeurs; films (pellicules impressionnées); jeux
électroniques interactifs et multimédia, appareils de jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision ou écran périphérique, appareils
téléphoniques, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, distributeur automatique et mécanismes
à prépaiement; appareils pour le traitement de l'information,
programmes d'ordinateurs notamment pour des jeux, pour des
applications interactives, multimédia, de réalité virtuelle et de
simulation tridimensionnelle; publications électroniques
(téléchargeables) notamment par le biais d'un réseau
international de télécommunications; jeux en ligne; jeux
accessibles sur le réseau des réseaux; jeux téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; dictionnaires,
encyclopédies, atlas; dépliants, livres, catalogues, magazines,
périodiques, cahiers, albums; papeterie; stylos, crayons de
papier; agendas; calendriers; matériel pour les artistes;
pinceaux; bloc-notes, sous-main; cartes postales.

28 Jouets; peluches; figurines (jouets); personnages
(jouets); jeux, appareils de jeux électroniques autres que ceux
à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; balles et ballons de jeu; cerfs volants;
articles de sport (à l'exception des vêtements, tapis et
chaussures); jeux automatiques (appareils à prépaiement);
cartes à jouer.

38 Télécommunications, télécommunications
multimédia et interactives, télécommunications par terminaux
d'ordinateurs, par réseau informatique et de
télécommunication mondial (réseau des réseaux),
télécommunications par voie téléphonique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations par codes télématiques et noms de domaines;
transmission d'informations par codes télématiques et noms de
domaines; transmission d'informations contenues dans des
banques de données; services de transmission de données pour
consultations sur écran d'informations à partir d'une banques
de données stockées sur ordinateur, services de
communications électroniques et par ordinateur; diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques,
télévisées; services d'échanges électroniques de données;
communications sur réseau informatique mondial ouvert et
fermé, transmission et diffusion de données, de sons et
d'images notamment assistée par ordinateur; fourniture d'accès
à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques; messageries
électroniques; services de transmission de données pour
l'affichage électronique; fourniture de temps d'accès à des sites
électroniques sur réseau informatique mondial.

41 Education, formation, divertissement; éducation et
divertissement sur réseaux informatiques, sur réseau
informatique mondial, sur le réseau des réseaux, par le biais de
jeux électroniques notamment fournis sur réseau informatique

mondial; divertissements radiophoniques, télévisés,
divertissements en ligne; éducation en ligne; enseignement,
enseignement en ligne; activités culturelles; édition, édition
électronique; publication électronique notamment de livres,
encyclopédies, dictionnaires, atlas; édition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables; édition de
logiciels, de cédéroms, productions de films, d'émissions
télévisées, location de jeux, sur tous supports; organisation de
concours et de jeux en matière d'éducation, de divertissement;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
production de spectacles, location de décodeurs; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, symposiums à
but de divertissement ou éducatifs.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
conception (création), élaboration, mise à jour de logiciels, de
cédéroms, de jeux, location de logiciels et de cédéroms;
création (conception) de sites informatiques; hébergement de
sites informatiques notamment sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé; conception de systèmes
informatiques et de réseaux informatiques; installation de
logiciels et de cédéroms; gérance de droits d'auteur; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, location
de cédéroms, de logiciels.

 9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; audiovisual apparatus and instruments,
television sets, audio tape recorders, video recorders, players
for compact disks, digital compact disks (interactive or non-
interactive), digital video compact disks, optical disks and all
other magnetic or optical media, loudspeakers, high-fidelity
sound systems; radios; microphones; magnetic and optical
recording media such as in particular compact disks, digital
compact disks (interactive or non-interactive), optical disks,
digital video compact disks, videotapes, audio/video cassettes,
magnetic cards, sound recording disks, CD-ROMs;
computers; calculators; computer peripherals such as in
particular screens, data receiving monitors, keyboards, mice,
printers, scanners for non-medical purposes; computer
software; software packages; decoders; exposed films;
multimedia and interactive electronic games, apparatus for
electronic games adapted for use only with television receivers
or peripheral screens, telephone apparatus, monitors used for
displaying data received from a global computer network,
automatic vending machines and prepayment devices; data
processing apparatus, computer programs particularly for
games, for interactive, multimedia, virtual reality and three-
dimensional simulation applications; downloadable electronic
publications particularly via an international
telecommunications network; online games; games accessible
on the Internet; downloadable games.

16 Printed matter; dictionaries, encyclopedias,
atlases; leaflets, books, catalogs, magazines, periodicals,
writing or drawing books, albums; stationery; pens, lead
pencils; day planners; calendars; artists' supplies;
paintbrushes; notepads, desk pads; postcards.

28 Toys; plush toys; figurines (toys); figures (toys);
games, electronic gaming machines other than coin-operated
machines and those designed to be used only with a television
set; play balls and balloons; kites; sports articles (except
clothing, mats and footwear); automatic games (coin-operated
apparatus); playing cards.

38 Telecommunications, interactive and multimedia
telecommunications, telecommunications by computer
terminals, by the global computer and telecommunication
network (the Internet), telecommunications by telephones;
computer-aided message and image transmission; information
transmission by telematic codes and domain names;
transmission of information taken from data banks; data
transmission services for consultation on a screen displaying
information from a data bank stored on computer, electronic
and computer communication services; television program
broadcasting; television and radio broadcasts; electronic data
exchange services; communications on an open or closed
global computer network, transmission and distribution of
data, sounds and images particularly computer assisted;
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access services to computer or data communication databases
and central services; electronic messaging systems; data
transmission services for electronic displaying; provision of
access time to electronic sites on a global computer network.

41 Education, training, entertainment; education and
entertainment on computer networks, on global computer
networks, on the Internet, by means of electronic games
particularly provided on global computer networks; televised
and radio entertainment, online entertainment; online
education services; teaching, online teaching; cultural
activities; publishing, electronic publishing; electronic
publication particularly of books, encyclopedias, dictionaries,
atlases; editing of non-downloadable electronic publications
on line; release of software, of CD-ROMs, production of films,
of television programs, rental of games, on all media;
organization of competitions and games in connection with
education or entertainment; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; production of shows, rental
of decoders; organization and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, symposiums for recreational or
educational purposes.

42 Computer programming services; design
(creation), development, updating of computer software, of
CD-ROMs, of games, rental of computer software and of CD-
ROMs; creation (design) of computer sites; hosting of
computer sites particularly on open or closed global computer
networks; design of computer systems and of computer
networks; installation of computer software and of CD-ROMs;
copyright management; leasing access time to a database
server center, rental of CD-ROMs, of computer software.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 520.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3 124 520.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 27.04.2002 793 705
(180) 27.04.2012
(732) Raico Bautechnik GmbH

Dorfstraße 1a
D-87746 Erkheim-Schlegelsberg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

 6 Metal building material, profiles, pipes, plates,
sheet metals, foils, windows, portals, panellings, panellings for
windows, facades, roofs, winter gardens, glazing frames,
prefabricated parts, canopy roofs or cantilever roofs, opening
and closing devices for windows, doors, hinges, spring-loaded
catches, armatures, cover profiles, facade building systems and
vertical-horizontal rod systems, basically consisting of
profiles, which hold between each other the building elements
mentioned here; awnings and sunshades contained in this
class, blinds and roller shutters for the indoor as well as for the
outdoor area, screws, nuts, goods mentioned above made of
metal or metal together with synthetic material, wood, glass,
stone; locksmith products.

 7 Machines and machine tools for production,
processing and installation of facades, profiles and the building
elements, processing machines, pressroom machines, drilling
machines, cutters; welding machines, clamping devices for the
machines above mentioned, notching machines, shears, slide

sweeps for the machines mentioned above, drives, electric
drives; drives for blinds, shade devices and roller shutters.

 9 Surveying apparatus, measuring apparatus, also
optical measuring apparatus for construction purposes.

19 Building materials (non-metallic), profiles, pipes,
plates; sheets, not of metal, mainly for building purposes; foils,
windows, portals, panellings, panellings for windows, doors,
facades, roofs, winter gardens, glazing frames, prefabricated
parts, canopy roofs or cantilever roofs, facade building
systems and vertical-horizontal rod systems, basically
consisting of profiles which hold between each other the
building elements mentioned here; awnings and sunshades
contained in this class, blinds and roller shutters, for the indoor
as well as for the outdoor area, goods mentioned above of
synthetic material, wood, glass, stone or a combination of
these materials.

20 Locking and opening systems for windows, doors,
hinges, spring-loaded catches, armatures, cover profiles.

22 Awnings and sunshades of synthetic material or
textile material.

 6 Matériaux de construction métalliques, profilés,
tuyaux, plaques, tôles métalliques, feuilles, fenêtres, portiques,
panneaux, panneaux de fenêtres, façades, toits, jardins
d'hiver, cadres de vitrages, éléments préfabriqués, auvents ou
toits en encorbellement, dispositifs d'ouverture et de fermeture
de fenêtres, portes, charnières, loquets à ressort, armatures,
profilés de recouvrement, systèmes de construction de façades
et systèmes à barres verticales et horizontales, se composant
essentiellement de profilés retenant entre eux les éléments de
construction précités; auvents et stores compris dans cette
classe, stores et volets roulants pour l'intérieur et l'extérieur,
vis, écrous, les produits précités étant en métal, ou en métal
combiné à des matières synthétiques, bois, verre, pierre;
produits de serrurerie.

 7 Machines et machines-outils destinées à la
fabrication, au traitement et à l'installation de façades,
profilés et éléments de construction, machines de traitement,
machines d'atelier de découpage, perceuses, coupeuses;
machines à souder, dispositifs de fixation destinés aux
machines précitées, machines à gruger, cisailles, arcs
conducteurs servant aux machines précitées, mécanismes
d'entraînement, commandes électriques; mécanismes
d'entraînement de stores, de bannes et de volets roulants.

 9 Appareils d'arpentage, appareils de mesure, ainsi
qu'appareils pour mesures optiques, conçus pour la
construction.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
profilés, tuyaux, plaques; tôles non métalliques, feuilles,
fenêtres, portiques, panneaux, panneaux de fenêtres, portes,
façades, toits, jardins d'hiver, cadres de vitrages, éléments
préfabriqués, auvents ou toits en encorbellement, systèmes de
construction de façades et systèmes à barres verticales et
horizontales, se composant essentiellement de profilés
retenant entre eux les éléments de construction mentionnés
dans cette classe; auvents et stores compris dans cette classe,
stores et volets roulants, pour l'intérieur et l'extérieur, les
produits précités étant en matière synthétique, bois, verre,
pierre, ou en une combinaison de ces matières.

20 Systèmes de fermeture et d'ouverture de fenêtres,
portes, charnières, loquets à ressort, armatures, profilés de
recouvrement.

22 Auvents et stores en matière synthétique ou textile.
(822) DE, 16.03.1999, 398 53 808.5/06.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003
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(151) 14.11.2002 793 706
(180) 14.11.2012
(732) MAZZETTI D'ALTAVILLA S.R.L.

Via L. Perosi, 40
I-15057 TORTONA (AL) (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Vinegar, sauces and condiments.
30 Vinaigres, sauces et condiments.

(822) IT, 14.11.2002, 876702.
(831) CH, PL.
(832) AU.
(580) 16.01.2003

(151) 21.10.2002 793 707
(180) 21.10.2012
(732) BLRT GRUPP AS

Kopli 103
EE-11712 Tallinn (EE).

(842) Limited, Estonia

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(571) Combined trademark; as an image, the trademark is

represented by a designated figure of the swan; as a
word, the trademark is represented by the sign BLRT
GRUPP in capital letters, which is the business name of
the trademark applicant. / Marque combinée; la
représentation d'image est celle d'un cygne; la
représentation écrite est celle de l'expression "BLRT
GRUPP", en lettres majuscules, qui correspond à la
raison sociale du déposant.

(526) Registration of the trademark does not give an
exclusive right to use the word GRUPP. /
L'enregistrement de la marque n'établit de droit
exclusif sur l'utilisation du mot "GRUPP".

(511) NCL(8)
35 Cost price analysis; computerized file

management; accounting; drawing up of statements of
accounts; efficiency experts; compilation of information into
computer databases; systemization of information into
computer databases; professional business consultancy;
economic forecasting; personnel management consultancy;

advertising; radio advertising; television advertising; outdoor
advertising; auditing; secretarial services; statistical
information; personnel recruitment; business investigations;
business information; business appraisals; business
management assistance; business research.

36 Financial evaluations (insurance, banking, real
estate); capital investments; real estate management; leasing of
real estate; marine insurance underwriting.

39 Car parking; car rental; car transport; vehicle
rental; transport brokerage; transportation information; truck
rental.

35 Analyse du prix de revient; gestion de fichiers
informatiques; comptabilité; établissement de relevés de
comptes; expertises en affaires; compilation d'informations
dans des bases de données; systématisation de données dans
un fichier central; services de conseiller professionnel en
affaires; prévisions économiques; services de consultant en
gestion des ressources humaines; publicité; publicité
radiophonique; publicité télévisée; affichage; vérification de
comptes; services de secrétariat; information statistique;
recrutement de personnel; investigations pour affaires;
information commerciale; estimation en affaires
commerciales; aide à la gestion d'entreprise; recherches dans
le domaine des affaires.

36 Estimations financières (assurances, banques,
immobilier); investissement de capitaux; gestion de biens
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; assurance
maritime.

39 Services d'aires de stationnement; location de
voitures; transport en automobile; location de véhicules;
courtage de transport; information en matière de transport;
location de camions.
(821) EE, 29.08.2002, M2002 01279.
(300) EE, 29.08.2002, M2002 01279.
(832) DE, DK, FI, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 708
(180) 04.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.11.2001, 301 56 982.7/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) AU, EE, JP, LT, NO.
(580) 16.01.2003
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(151) 12.11.2002 793 709
(180) 12.11.2012
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT-HEUPROPHAX

470, avenue de Lossburg,
Z.I. Nord
F-69480 ANSE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) La représentation de l'hippocampe est en bleu ciel, la

dénomination "Oligo" est dans une nuance de bleu plus
soutenue, et le terme "stress" est en couleur verte.

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

d'hygiène à usage médical, compléments alimentaires et
produits diététiques à usage médical.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons.
(822) FR, 22.04.2002, 02 3 160 866.
(831) BX, ES, PT.
(580) 16.01.2003

(151) 03.10.2002 793 710
(180) 03.10.2012
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 47
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A., Ufficio 
Brevetti & Marchi, Via Pinerolo, 25, I-10060 NONE 
(TO) (IT).

(531) 26.2.
(571) The trademark consists of the words "global AIR", in

particular the word "AIR" being reproduced with the
letters "A" "I" "R" divided by dots and set inside two
curved lines, the upper line drawn from the final letter
"L" of the word "global" to the letter "R" of "AIR", the
lower line drawn from the letter "A" of "AIR" to the last
dot of "AIR". / La marque est composée des mots
"global AIR", les lettres du terme "AIR" étant séparées
les unes des autres par des points et reproduites à
l'intérieur de deux lignes incurvées dont la supérieure
s'étire depuis le caractère final "L" du mot "global"
jusqu'au dernier point du terme "AIR".

(511) NCL(8)
 7 Household appliances such as dishwashing

machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee-grinders; electric household cleaners

such as vacuum cleaners, floor polishers; carpet sweepers;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.

11 Household appliances such as cookers, ovens,
microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all the
aforesaid products.

 7 Appareils ménagers tels que lave-vaisselle,
machines à laver le linge, machines à laver et sécher, mixers,
moulins à broyer, moulins à café; appareils électroménagers
de nettoyage, tels qu'aspirateurs, cireuses à parquets; balais
mécaniques; pièces et accessoires, compris dans cette classe,
pour tous lesdits articles.

11 Appareils ménagers, tels que cuisinières, fours,
fours micro-ondes, cuisinières, grille-pain, grils, cafetières,
autocuiseurs électriques, appareils de friture électriques,
réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, appareils de
purification de l'eau et de l'air, pièces et accessoires, compris
dans cette classe, pour les produits précités.
(822) IT, 03.10.2002, 876577.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 17.09.2002 793 711
(180) 17.09.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, noir, blanc et bleu.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches, autocollants, calendriers,
enseignes, modèles et photographies en papier et en carton;
produits de la photographie, papier, carton, papeterie et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), compris dans
cette classe.

35 Publicité, y compris publicité imprimée et sur
Internet, services d'une agence de publicité; marketing,
distribution d'échantillons publicitaires; promotion des ventes;
représentation de programmes publicitaires, production
d'émissions publicitaires radiophoniques et télévisées.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'information, y compris de
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données sonores et visuelles enregistrées, production
d'enregistrements sonores et visuels sur des supports sonores et
visuels; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de
divertissement; sessions de formation, sessions
d'apprentissage et activités culturelles.
(822) DE, 21.08.2002, 302 31 800.3/41.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 800.3/41.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 05.11.2002 793 712
(180) 05.11.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE

POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
12 Cours Michelet,
La Défense 10
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils en organisation et direction des affaires,
informations ou renseignements d'affaires, comptabilité,
gestion de fichiers informatiques, expertises en affaires,
informations en affaires, estimations en affaires commerciales,
prévisions économiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires; affaires immobilières, estimations immobilières,
consultations en matière financière, estimations financières
(assurance, banque, immobilier), estimations fiscales,
expertises financières et fiscales.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
messageries électroniques, communications télématiques,
communications sur le réseau internet.

42 Conception et développement de logiciels,
services d'accès à un centre serveur de bases de données.

35 Business management, business administration,
business organization and management consultancy, business
information or inquiries, accounting, computerized file
management, efficiency experts, information relating to
business, evaluations relating to commercial matters,
economic forecasts.

36 Insurance underwriting, financial affairs,
monetary affairs; real estate affairs, real estate appraisal,
financial consulting, financial evaluations (insurance,
banking, real estate), fiscal valuations, fiscal and financial
assessments.

38 Telecommunications, press and information
agencies, communications via computer terminals, computer-
aided message and image transmission, electronic messaging

services, telematic communications, communications on the
Internet.

42 Software design and development, access to a
central database server.
(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 094.
(300) FR, 06.05.2002, 02 3 163 094.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) LT, TR.
(580) 16.01.2003

(151) 08.11.2002 793 713
(180) 08.11.2012
(732) NESTLE WATERS FRANCE

Société par Actions Simplifiée
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu Cyan 286, rouge Magenta 220, jaune

Yellow.
(511) NCL(8)

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 17.05.2002, 02 3165411.
(300) FR, 17.05.2002, 02 3165411.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.01.2003
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(151) 08.11.2002 793 714
(180) 08.11.2012
(732) NESTLE WATERS FRANCE

Société par Actions Simplifiée
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu Cyan 286, rouge Magenta 220, vert 328,

jaune Yellow.
(511) NCL(8)

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 17.05.2002, 02 3165412.
(300) FR, 17.05.2002, 02 3165412.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 29.11.2002 793 715
(180) 29.11.2012
(732) Photocure ASA

Hoffsveien 48
N-0377 Oslo (NO).

(842) ASA, Norway

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
including lamps and lasers for medical purposes.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux,
notamment lampes et lasers à usage médical.
(821) NO, 25.11.2002, 2002 11208.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 716
(180) 13.11.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de sons et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 27.06.2002, 716139.
(300) BX, 27.06.2002, 716139.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 24.10.2002 793 717
(180) 24.10.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 24.10.2002, Z20020382.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 16.01.2003
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(151) 24.10.2002 793 718
(180) 24.10.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 24.10.2002, Z20020381.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 719
(180) 13.11.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de sons et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 27.06.2002, 716138.
(300) BX, 27.06.2002, 716138.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003

(151) 25.11.2002 793 720
(180) 25.11.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 16.05.2002, Z20011577.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 16.01.2003

(151) 13.11.2002 793 721
(180) 13.11.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de sons et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 27.06.2002, 716137.
(300) BX, 27.06.2002, 716137.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.01.2003
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(151) 18.11.2002 793 722
(180) 18.11.2012
(732) CORA, Société Anonyme

40, rue de la Boëtie
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images (caméras vidéo).

11 Appareils de cuisson.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le

ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
35 Aide à la direction des affaires, conseils,

informations et renseignements d'affaires, diffusion
d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de
publicité sur Internet.

39 Organisation de voyages de noces,
accompagnement de voyageurs, informations concernant les
voyages, transport de personnes, réservation de places de
voyage, location de véhicules, visites touristiques.
(822) FR, 13.02.1997, 97 663 623.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3 143 243.
(822) FR, 12.02.2002, 02 3 147 280.
(831) BX.
(580) 16.01.2003

(151) 03.12.2002 793 723
(180) 03.12.2012
(732) Christel Schmidt

Werbestudio und Verlag GmbH & Co. KG
Gerhart-Hauptmann-Strasse 43-49
D-48703 Stadtlohn (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles à l'exception des meubles de bureau;
glaces (miroirs), cadres; matelas; sommiers à lattes pour lits
(compris dans cette classe).
(822) DE, 20.11.2001, 301 51 176.4/20.
(831) BX.
(580) 16.01.2003

(151) 27.11.2002 793 724
(180) 27.11.2012
(732) QVC Handel GmbH

Plockstraße 30
D-40221 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, y compris articles de bijouterie en faux, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822) DE, 31.10.2002, 302 50 125.8/14.
(300) DE, 11.10.2002, 302 50 125.8/14.
(831) AT, CH.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 725
(180) 22.11.2012
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

C/. Provenza, 386, 5ª
E-08025 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Antalgiques.
 5 Analgesic products.

(822) ES, 04.03.1994, 1.621.671..
(831) DZ.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 02.12.2002 793 726
(180) 02.12.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco tins,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
all the aforesaid products not of precious metals, their alloys or
coated therewith; pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters,
pipes, lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette
paper, cigarette filters; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à
tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers, tous les produits précités n'étant ni en
métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué; râteliers à
pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres à
cigarette; allumettes.
(822) DE, 31.08.1994, 2 076 581.
(831) BA, HR, MA, PL, RU.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 727
(180) 22.11.2012
(732) JOSEP MARIA JORBA CADIRA

Sor Eulalia Anzizu, 36
E-08036 Barcelone (ES).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
25 Souliers.

(822) ES, 05.03.1993, 1.701.838.
(831) PT.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 728
(180) 04.12.2012
(732) EDITIONS GLENAT BENELUX S.A.

Rue Saint Lambert 131
B-1020 Bruxelles (BE).

(531) 26.1; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfants et livres pour la jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, 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); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

41 Education; formation; enseignement,
divertissement; organisation d'évènements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; organisation et
conduite de colloques et de conférences; production de films
live et d'animation; services de publication, d'édition et de
diffusion de livres, de bandes dessinées, de journaux et de
périodiques; services d'édition d'imprimés "en ligne"; services
de clubs dédiés à la bande dessinée et aux personnages de
bandes dessinées.
(822) BX, 06.08.2002, 716053.
(300) BX, 06.08.2002, 716053.
(831) FR.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 729
(180) 19.11.2012
(732) Credit Suisse Group

Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc et noir. / Blue, red, white and black.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs.
(822) CH, 12.09.2002, 505210.
(300) CH, 12.09.2002, 505210.
(831) MC.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 28.11.2002 793 730
(180) 28.11.2012
(732) J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG

Am Rottkamp 2
D-48653 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, laques, vernis, enduits pour le bois,
peintures et lasures pour la protection du bois, produits pour la
conservation du bois.
(822) DE, 03.08.1992, 2 018 178/02.
(831) AT.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 731
(180) 19.11.2012
(732) Credit Suisse Group

Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc et noir. / Blue, red, white and black.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs.
(822) CH, 12.09.2002, 505211.
(300) CH, 12.09.2002, 505211.
(831) MC.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003
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(151) 12.12.2002 793 732
(180) 12.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Spiritueux.
(822) DE, 27.08.1992, 2019537/33.
(831) RO.
(580) 16.01.2003

(151) 04.04.2002 793 733
(180) 04.04.2012
(732) Lampertz GmbH & Co. KG

In der Aue 2
D-57584 Wallmenroth (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and black. / Rouge, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 6 Safes, more especially safes for information
technology; cabinets and containers formed from metal, for
storing and safeguarding EDP hardware components, more
especially in a thiefproof and fireproof manner; structures
formed from metal, more especially safety rooms, more
especially fireproof rooms; component parts for the aforesaid
goods formed from metal, namely wall, floor or ceiling
components; component parts, formed from metal, for
switchgear cabinets, namely frameworks, profiles supporting
floors, guide rails, supporting rails, floors for storage, sliding
compartments, accomodating containers, suspension files;
cable ducts formed from metal; component parts for computer
control stations formed from metal; dividing walls for
furniture formed from metal; metallic elements of construction
for furniture.

 9 Alarm installations, more especially fire alarms,
extinguishing equipment and systems composed thereof; water
warning equipment and installations composed thereof;
computer control stations, electronic control stations; power
supply units; electrical and/or electronic access monitoring

equipment and installations composed thereof, access
monitoring equipment and installations composed thereof;
control equipment and installations composed thereof;
electrical and electronic apparatuses included in this class,
namely for control stations and control centers, console work
stations, CAD work stations; boxes (for desks for example)
especially done for receiving diskettes, microfilms, microfilms
carriers, data carriers such as magnetic tapes, magnetic disks,
floppy disks, CD's, perforated tapes and data rings (very big
magnetic tapes for the storage of data).

11 Air-conditioning equipment and air-conditioning
arrangements formed therefrom, illuminating apparatuses and
installations.

16 Plastic bags for carrying diskettes, microfilms,
microfilms carriers, data carriers such as magnetic tapes,
magnetic disks, floppy disks, CD's, perforated tapes and data
rings (very big magnetic tapes for the storage of data).

19 Dividing walls, not formed from metal; structures
formed from concrete, more especially safety rooms, more
especially fireproof rooms; component parts for the aforesaid
goods formed from concrete, namely wall, floor or ceiling
components; cable ducts formed from plastic materials;
component parts for computer control stations formed from
plastic materials; dividing walls for furniture formed from
plastic materials.

20 Furniture, namely office furniture; technical work
furniture and systems composed thereof, namely for control
stations, control centers, console work stations, CAD work
stations; shelves; rolling containers as furniture; cabinets;
chairs; synthetic elements of construction for furniture;
containers of plastics not adapted to the goods they contain, for
the storage of diskettes, microfilms, microfilms carriers, data
carriers such as magnetic tapes, magnetic disks, floppy disks,
perforated tapes and data rings (very big magnetic tapes for the
storage of data).

36 Financial services, namely finances.
37 Construction of buildings, more especially of

safety rooms for information technology, including complete
infrastructure.

42 Technical planning, more especially of safety
rooms for information technology, including complete
infrastructure.

 6 Coffres-forts, notamment coffres-forts destinés aux
technologies de l'information; armoires et contenants
métalliques conçus pour stocker des composants de matériel
de traitement électronique de données et les sauvegarder
notamment contre le vol et contre le feu; structures
métalliques, plus particulièrement chambres fortes et
chambres fortes à l'épreuve du feu; pièces et composants des
produits précités, métalliques, notamment éléments de mur, de
plancher ou de plafond; pièces et composants métalliques
destinés à des armoires électriques, notamment bâtis, profilés
de support de planchers, glissières, rails de support, planchers
de stockage, compartiments coulissants, contenants de
logement, dossiers suspendus; conduites métalliques de
câbles; pièces et composants métalliques de postes de
commande informatique; cloisons de mobilier métalliques;
éléments métalliques de construction destinés à des meubles.

 9 Systèmes d'alarme, plus particulièrement
avertisseurs d'incendie, matériel et systèmes d'extinction
comprenant les systèmes précités; systèmes d'alarme
inondation et installations les comprenant; postes de
commande informatique, postes de commande électronique;
blocs d'alimentation électrique; matériel électrique et/ou
électronique de contrôle d'accès et installations les
comprenant découlent, matériel de contrôle d'accès et
installations les comprenant; appareils de commande et
installations les comprenant; appareils électriques et
électroniques compris dans cette classe, notamment destinés
aux postes et centres de commande, postes de travail à pupitre
de commande, postes de travail CAO; boîtes (par exemple
pour le bureau), conçues pour contenir notamment des
disquettes, des microfilms, des cartes à microfilms, des
supports de données, tels que bandes magnétiques, disques
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magnétiques, disquettes, disques compacts, bandes perforées
et anneaux de données (à grande capacité de stockage).

11 Matériel de climatisation et installations de
climatisation le comprenant, appareils et installations
d'éclairage.

16 Sacs en matière plastique pour le transport de
disquettes, microfilms, cartes à microfilms, supports de
données tels que bandes magnétiques, disques magnétiques,
disquettes, disques compacts, bandes perforées et anneaux de
données (à grande capacité de stockage).

19 Cloisons, non métalliques; structures en béton,
notamment chambres fortes et chambres fortes à l'épreuve du
feu; pièces et composants des produits précités, en béton,
notamment éléments de mur, de plancher ou de plafond;
conduites de câbles, en matières plastiques; pièces et
composants de postes de commande informatique, en matières
plastiques; cloisons de mobilier, en matières plastiques.

20 Mobilier, notamment mobilier de bureau; meubles
pour travaux de nature technique et systèmes qui en sont
constitués, destinés notamment à des postes de commande,
centres de commande, postes de travail à pupitre de
commande, postes de travail CAO; étagères; caissons à
roulettes en tant que mobilier; armoires; sièges; éléments
synthétiques de fabrication, destinés à des meubles;
contenants en matières plastiques non adaptés aux produits
qu'ils contiennent, destinés au stockage de disquettes,
microfilms, cartes à microfilms, supports de données tels que
bandes magnétiques, disques magnétiques, disquettes, bandes
perforées et anneaux de données (à grande capacité de
stockage).

36 Services financiers, notamment finances.
37 Construction de bâtiments, plus particulièrement

de chambres fortes destinées aux technologies de
l'information, y compris leur infrastructure complète.

42 Elaboration de projets techniques, notamment
chambres fortes destinées aux technologies de l'information, y
compris leur infrastructure complète.
(822) DE, 04.04.2002, 301 60 909.8/06.
(300) DE, 13.10.2001, 301 60 909.8/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 11.12.2002 793 734
(180) 11.12.2012
(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, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 23.09.2002, 302 31 507.1/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 507.1/03.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 02.12.2002 793 735
(180) 02.12.2012
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 Vaumarcus (CH).

(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.

 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; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) CH, 05.05.2000, 477541.
(831) CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, PL, SD, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003

(151) 06.12.2002 793 736
(180) 06.12.2012
(732) OLMA Messen St. Gallen

Splügenstrasse 12,
Postfach 220
CH-9008 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Etude de marché; foires et expositions à but
commerciaux ou de publicité, en particulier sur le thème de la
miniaturisation.

41 Foires et expositions à buts culturels ou éducatifs,
en particulier sur le thème de la miniaturisation.

35 Market study; trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes, particularly relating to
miniaturization.

41 Fairs and exhibitions for cultural or educational
purposes, particularly relating to miniaturization.
(822) CH, 23.09.2002, 504240.
(300) CH, 23.09.2002, 504240.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 16.01.2003
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(151) 21.11.2002 793 737
(180) 21.11.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue 

d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(531) 1.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, à savoir produits de soins.
 3 Cosmetics, namely beauty care products.

(822) FR, 14.05.2002, 02/3.164.043.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 738
(180) 19.11.2012
(732) COSMETIC CENTER di Cattaneo

A. & c. s.n.c.
Via Sempione, 155
I-28053 CASTELLETTO TICINO (NO) (IT).

(842) S.n.c., ITALIE

(531) 2.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination "SHOT"

composée par un mot en caractères d'imprimerie
minuscules, dont la lettre "S" est en majuscule; au-
dessus des lettres "H" et "O", on voit un profil de
femme dont les cheveux se joignent à la lettre "T". / The
trademark consists of the name "SHOT" comprising a
word in lowercase printing type, with the letter "S" in
uppercase type; above the letters "H" and "O" is the
profile of a woman whose hair merges with the letter
"T".

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques; lotions pour les cheveux.
 3 Cosmetic products; hair lotions.

(822) IT, 19.11.2002, 877377.
(831) CH, EG, HU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 16.01.2003

(151) 04.12.2002 793 739
(180) 04.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim International

GmbH
D-55218 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 
& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(531) 28.5.
(561) MUCOANGIN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 14.11.2002, 302 44 357.6/05.
(300) DE, 06.09.2002, 302 44 357.6/05.
(831) UA.
(580) 16.01.2003

(151) 16.08.2002 793 740
(180) 16.08.2012
(732) TP INTERNET Spó�ka z o.o.

ul. Domaniewska 41
PL-02-672 Warszawa (PL).

(842) limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer programs, recorded, floppy disks,
compact discs (audio-video), DVD discs, cassette players,
computers, computer databases, video cassettes.

16 Magazines (periodicals), printed matter, calendars,
catalogues, teaching material (except apparatus), albums, flags
(of paper), books, writing materials, except chalk, newspapers,
address stamps, note books, printed publications,
bookmarkers, posters, periodicals, labels, not of textile,
handbooks (manual), files (office requisites), envelopes
(stationery), office requisites, except furniture, announcement
cards (stationery), occasional cards, folders for papers,
exercise books, paper sheets (stationery).

35 Services of commercial information agencies,
services of advertising agencies, advertising, management of
the acquisition of Internet and multimedia infrastructure for
business use, opinion polling, marketing research, professional
business consultancy, word processing, business information,
transcription of information, compilation of information into
computer databases, systematization of information into
computer databases, marketing, updating of advertising
materials.
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37 Installation of Internet and multimedia
infrastructure systems.

38 Services of news agencies, radio broadcasting,
television broadcasting, information about
telecommunication, news sending, communications by
computer terminals, transmission of messages and images,
communication by radio, transmission of computer programs
by telecommunication means, communication by telegrams,
communication by telephone, electronic mail, satellite
transmission, communication by fiber optic networks,
facsimile transmission, sending of messages, rental of message
sending apparatus, computer aided transmission of messages
and images, telephone connections, realization of telephone
connections, telephone services, services of cable television
broadcasting, paging services realized by radio, telephone or
other means of electronic communication, rental of modems,
telephones, facsimile apparatus, message sending apparatus,
rental of telecommunication equipment; providing use and
access from/to services concerning communications and/or
"on line" information, consulting services in the field of
providing use and access from/to services concerning
communication and/or "on line" information, providing access
to computer programs by means of global computer network;
services concerning Internet chat rooms.

41 Arranging and conducting of competitions and
congresses concerning subject of Internet, teleinformation and
multimedia, information about Internet, teleinformation and
multimedia, educational services, film production, arranging
and conducting of conferences, congresses, workshops,
seminars, symposiums, colloquiums, correspondence courses,
publication of books, lending libraries, production of radio and
television programs, videotape editing, rental of sound
recordings, scriptwriting services, videotape film production,
publication of texts (other than publicity texts), entertainment
services, services realized by movie studios, recording studios
services, rental of cine-films, videotapes, entertainment
information, education information, recreation information;
personal letter writing; services dealing with correspondence;
editing of computer software.

42 Leasing access time to a computer data base,
leasing access time to a computer for the manipulation of data,
rental of computer software, updating of computer software,
computer programming, computer software design, design
services in the field of Internet and multimedia infrastructure,
research and consultancy services in the field of Internet and
multimedia services, using trademark as an Internet domain,
creating web pages, using trademark on Internet www sites,
services concerning the use of computers to communicate,
consulting services and services in the field of design
development of Internet technologies, computer equipment
and computer software.

 9 Programmes informatiques, préenregistrés,
disquettes, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD
lecteurs de cassettes, ordinateurs, bases de données
informatiques, cassettes vidéo.

16 Revues (périodiques), produits imprimés,
calendriers, catalogues, matériel pédagogique (hormis
appareils), albums, drapeaux en papier, livres, fournitures
pour écrire, à l'exception des craies, journaux, tampons à
adresses, calepins, publications imprimées, marque-pages,
affiches, revues à parution périodique, étiquettes non en tissu,
manuels, classeurs (fournitures de bureau), enveloppes
(papeterie), fournitures de bureau (à l'exception du mobilier),
faire-part (papeterie), cartes pour diverses occasions,
chemises pour documents, cahiers, feuilles (papeterie).

35 Services d'agences de renseignements
commerciaux, services d'agences de publicité, publicité,
gestion de l'acquisition de l'infrastructure d'accès Internet et
multimédia, à des fins commerciales, sondages d'opinion,
recherches marketing, services consultatifs professionnels,
traitement de texte, informations commerciales, transcription
d'informations, compilation d'informations dans des bases de
données, marketing, mise à jour du matériel publicitaire.

37 Services d'installation de systèmes d'infrastructure
d'accès Internet et multimédia.

38 Services d'agences de presse, radiodiffusion,
télédiffusion, information sur les télécommunications,
retransmission de nouvelles, communication par terminaux
informatiques, transmission de messages et d'images,
radiocommunication, transmission de programmes
informatiques par le biais de moyens de télécommunication,
communications télégraphiques, communications
téléphoniques, courrier électronique, transmission
satellitaire, communication par le biais de réseaux à fibre
optique, transmission de télécopies, transmission de messages,
location d'appareils pour la transmission de messages,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
connexions téléphoniques, agencement de de connexions
téléphoniques, services téléphoniques, services de télévision
par câble, services de recherche de personnes par radio,
téléphone ou autres moyens de communication électroniques,
location de modems, téléphones, télécopieurs, appareils de
transmission de messages, location d'appareils de
télécommunication; mise à disposition et utilisation d'accès à
des services concernant les télécommunications et/ou les
informations "en ligne", prestations de conseils en matière de
mise à disposition et d'utilisation d'accès à des services
concernant les télécommunications et/ou les informations "en
ligne", mise à disposition d'accès à des programmes
informatiques par l'intermédiaire d'un réseau informatique
mondial; services en matière de forums de discussion.

41 Organisation et conduite de concours et congrès
relatifs à l'Internet, à la téléinformation et aux multimédia,
services d'information concernant l'Internet, la
téléinformation et les multimédia, services pédagogiques,
production cinématographique, organisation et tenue de
conférences, congrès, ateliers de réflexion, séminaires,
symposiums, colloques, cours par correspondance, édition de
livres, bibliothèques de prêt, production d'émissions de radio
et de télévision, édition de bandes vidéo, location
d'enregistrements sonores, services d'écriture de scénarios,
production de films magnétoscopiques, publication de textes
(hormis les textes publicitaires), services de divertissement,
services de studios de cinéma, services de studios
d'enregistrement, location de films cinématographiques,
bandes vidéo, informations en matière de divertissement,
informations pédagogiques, informations en matière de
loisirs; services d'écrivain public; services relatifs à la tenue
d'une correspondance; édition de logiciels informatiques.

42 Location de temps d'accès à des bases de données,
location de temps d'accès à un ordinateur aux fins de
manipulation de données, location de logiciels informatiques,
actualisation de logiciels informatiques, programmation
informatique, conception de logiciels informatiques, services
de conception en matière d'infrastructure d'accès Internet et
multimédia, services de recherche et de conseil en matière de
services Internet et multimédia, utilisation de marque de
commerce en tant que nom de domaine Internet, création de
pages web, utilisation de marque de commerce sur des sites
WWW Internet, services concernant l'utilisation d'ordinateurs
pour communiquer, prestation de conseils et services en
matière de conception/développement de technologies
Internet, matériel et logiciels informatiques.
(822) PL, 22.02.2002, 135793.
(831) AT, CZ, DE, HU, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 16.01.2003
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(151) 22.11.2002 793 741
(180) 22.11.2012
(732) COMPOSAD S.R.L.

Viale Lombardia, 29
I-46019 VIADANA (Mantova) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Meubles, miroirs et cadres, ameublement, meubles
en kit, meubles métalliques, meubles de bureaux, panneaux en
bois pour meubles, étagères de meubles, portes de meubles,
accessoires non métalliques pour meubles, plateaux de tables,
finitions en plastique pour meubles, roulettes de meubles non
métalliques.

20 Furniture, mirrors and frames, furnishings, ready-
to-mount furniture, furniture of metal, office furniture, wood
panels for furniture, furniture shelves, furniture doors,
nonmetallic accessories for furniture, table tops, plastic
finishings for furniture, nonmetallic furniture castors.
(822) IT, 22.11.2002, 878185.
(300) IT, 24.07.2002, RE 2002 C 000234.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI,

YU.
(832) DK, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 18.06.2002 793 742
(180) 18.06.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits en papier et carton non compris dans
d'autres classes, à savoir sacs, sachets, enveloppes, pochettes,
pour l'emballage; 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 ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, à savoir: sacs, sachets,
films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, aide, conseils, consultation en
organisation des affaires et pour la direction des affaires;
informations ou renseignements d'affaires, conseils et aide aux
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires.

36 Assurances et finances; émission et gestion
financière de moyens de paiement notamment de bons
d'achats.

41 Services de sélection de manifestations pour le
compte de tiers.

42 Programmation pour ordinateurs, services
d'ingénierie dans l'élaboration (conception) et le suivi de

projets techniques pour l'organisation de manifestations pour
le compte de tiers.

43 Hôtellerie, restauration (alimentation), réservation
de chambres d'hôtels pour voyageurs et/ou touristes.

16 Paper and cardboard goods not included in other
classes, namely packaging bags, sachets, envelopes, small
bags; printing products; bookbinding material; photographs;
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, namely: bags, sachets, films and foils; printing
type; printing blocks.

35 Advertising, assistance, advice, consulting in
connection with business organization and for business
management; business information or inquiries, business
management advice and assistance to industrial and
merchandising companies.

36 Insurance underwriting and financial services;
issuance and financial management of payment facilities
particularly of purchase vouchers.

41 Services of selection of events on behalf of others.
42 Computer programming, engineering services

regarding the drafting (design) and follow-up of technical
projects for the planning of events for third parties.

43 Hotel services, restaurant services (food services),
hotel room bookings for travelers and/or tourists.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3137350.
(831) CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 22.11.2002 793 743
(180) 22.11.2012
(732) COMPOSAD S.R.L.

Viale Lombardia, 29
I-46019 VIADANA (Mantova) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Meubles, miroirs et cadres, ameublement, meubles
en kit, meubles métalliques, meubles de bureaux, panneaux en
bois pour meubles, étagères de meubles, portes de meubles,
accessoires non métalliques pour meubles, plateaux de tables,
finitions en plastique pour meubles, roulettes de meubles non
métalliques.

20 Furniture, mirrors and frames, furnishings, ready-
to-mount furniture, furniture of metal, office furniture, wood
panels for furniture, furniture shelves, furniture doors,
nonmetallic accessories for furniture, table tops, plastic
finishings for furniture, nonmetallic furniture castors.
(822) IT, 22.11.2002, 878184.
(300) IT, 24.07.2002, RE 2002 C 000233.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI,

YU.
(832) DK, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 18.11.2002 793 744
(180) 18.11.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
sols et de routes, notamment émulsions de bitume utilisées
pour la formulation des enrobés coulés à froid.

19 Nonmetallic materials for building floors and
roads, particularly bitumen emulsions used for making cold-
mixed coatings.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 620.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 620.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

(151) 28.10.2002 793 745
(180) 28.10.2012
(732) COVEX FARMA, S.L.

Sector Oficios, No. 33, 1°, 3°
E-28760 Tres Cantos (Madrid) (ES).

(842) Société Limitée

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés, chewing-gums à usage médical;
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 and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies, chewing gum for medical use; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) ES, 28.10.2002, 2.474.253.
(300) ES, 07.05.2002, 2.474.253.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 16.01.2003

(151) 20.11.2002 793 746
(180) 20.11.2012
(732) SEB S.A.

Les 4M - Chemin du Petit Bois
F-69130 ECULLY (FR).

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
11 Bouilloires électriques.
21 Bouilloires non électriques.

(822) FR, 28.05.2002, 02 3167472.
(300) FR, 28.05.2002, 02 3167472.
(831) AT, BX, CN, DE, IT, PT, RU.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 747
(180) 19.11.2012
(732) TECHNOALPIN S.r.l.

Via Copernico, 6A
I-39100 BOLZANO (BZ) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Pompes et canons à neige pour enneigement
artificiel.

 9 Logiciels.
11 Appareils de réfrigération et de surgélation de l'eau

pour la création de neige artificielle.
37 Construction et réparation des installations

d'enneigement y compris des ouvrages en béton.
42 Projet d'installations d'enneigement et de canons à

neige, programmation d'ordinateurs et projet de logiciels.
(822) IT, 19.11.2002, 877414.
(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 748
(180) 19.11.2012
(732) MIKRA S.R.L.

Via Valcava, 15
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste en le mot SUPERTECH écrit de

n'importe quelle façon.
(511) NCL(8)

 7 Meules abrasives pour le découpage et l'ébarbage
du fer et de la pierre.
(822) IT, 19.11.2002, 877413.
(831) CZ, DZ, EG, SI.
(580) 16.01.2003
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(151) 22.11.2002 793 749
(180) 22.11.2012
(732) HAIRONVILLE S.A.

(société anonyme)
Haironville,
F-55000 BAR LE LUC (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
plaques, panneaux, bardages et profilés métalliques destinés à
la construction de bâtiments; poutres et poutrelles métalliques.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; non-
electric cables and wires of metal; metallic ironmongery and
locksmithing articles; metal pipes; metal plates, panels,
sidings and profiles used for the construction of buildings;
beams and joists of metal.
(822) FR, 07.06.2002, 02/3 168 190.
(300) FR, 07.06.2002, 02/3 168 190.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 16.01.2003

(151) 20.11.2002 793 750
(180) 20.11.2012
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

DE MATERIEL AERONAUTIQUE
7, rue Lucien Coupet
F-36100 ISSOUDUN (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Sièges d'avion.
12 Airplane seats.

(822) FR, 31.05.2002, 02 3 166 946.
(300) FR, 31.05.2002, 023166946.
(832) JP.
(580) 16.01.2003

(151) 19.11.2002 793 751
(180) 19.11.2012
(732) MY LADY S.P.A.

Via Bologna, 469
I-44100 FERRARA (FE) (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 19.11.2002, 877410.
(300) IT, 02.08.2002, FE2002C000223.
(831) CH, CN, RO, RU.
(832) TR.
(580) 16.01.2003

(151) 02.12.2002 793 752
(180) 02.12.2012
(732) Dr. Wagner Matthias

Wehrstraße 10
D-69488 Birkenau (DE).

(561) new sun
(541) standard characters / caractères standard
(566) New sun / En anglais: "New sun"
(511) NCL(8)

 5 Beverages containing vitamins as dietetic
products.

32 Mineral waters, aerated waters, fruit juices, fruit
juice beverages, beverages containing vitamins (as far as
included in this class); beers.

33 Wines, sparkling wines.
 5 Boissons contenant des vitamines en tant que

produits diététiques.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses, jus de fruits,

boissons aux jus de fruits, boissons vitaminées (pour autant
qu'elles soient comprises dans cette classe); bières.

33 Vins, vins mousseux.
(822) DE, 13.08.2002, 302 34 628.7/32.
(300) DE, 17.07.2002, 302 34 628.7/32.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(851) DK, GB, GR, IE.
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral waters, aerated waters, fruit juices, fruit
juice beverages, beverages containing vitamins (as far as
included in this class); beers.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, jus de fruits,
boissons aux jus de fruits, boissons vitaminées (pour autant
qu'elles soient comprises dans cette classe); bières.
(580) 16.01.2003



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

256 173 01.06.2002 256 175 01.06.2002
256 176 01.06.2002 256 188 01.06.2002
256 189 01.06.2002 256 190 01.06.2002
256 192 01.06.2002 256 195 01.06.2002
256 199 01.06.2002 256 203 01.06.2002
256 204 01.06.2002 256 205 01.06.2002
256 206 01.06.2002 256 207 01.06.2002
256 212 02.06.2002 256 213 02.06.2002
256 218 02.06.2002 256 219 02.06.2002
256 225 02.06.2002 256 229 02.06.2002
256 230 02.06.2002 256 241 02.06.2002
256 246 02.06.2002 256 247 02.06.2002
256 252 04.06.2002 256 255 04.06.2002
256 257 04.06.2002 256 262 04.06.2002
256 282 04.06.2002 256 300 04.06.2002
256 307 04.06.2002 256 327 04.06.2002
256 328 04.06.2002 256 332 04.06.2002
256 344 05.06.2002 256 348 05.06.2002
256 360 05.06.2002 256 376 05.06.2002
256 377 05.06.2002 256 377 A 05.06.2002
256 381 06.06.2002 256 383 06.06.2002
256 386 06.06.2002 256 390 06.06.2002
256 391 06.06.2002 256 398 06.06.2002
256 400 06.06.2002 256 401 06.06.2002
256 402 06.06.2002 256 407 06.06.2002
256 416 06.06.2002 256 418 06.06.2002
256 429 06.06.2002 256 430 06.06.2002
256 432 06.06.2002 256 445 07.06.2002
256 446 07.06.2002 256 449 07.06.2002
256 454 07.06.2002 256 458 07.06.2002
256 461 07.06.2002 256 462 07.06.2002
256 463 07.06.2002 256 463 A 07.06.2002
256 464 07.06.2002 256 464 A 07.06.2002
256 477 07.06.2002 256 479 07.06.2002
256 483 07.06.2002 256 484 07.06.2002
256 485 07.06.2002 256 486 07.06.2002
256 487 07.06.2002 256 520 09.06.2002
256 522 09.06.2002 256 535 09.06.2002
256 539 09.06.2002 256 542 09.06.2002
256 543 09.06.2002 256 544 09.06.2002
256 545 09.06.2002 256 546 09.06.2002
256 565 12.06.2002 256 569 A 12.06.2002
256 576 12.06.2002 256 585 12.06.2002
256 586 12.06.2002 256 603 12.06.2002
256 606 12.06.2002 256 612 12.06.2002
256 614 12.06.2002 256 615 12.06.2002
256 616 12.06.2002 256 617 12.06.2002
256 621 12.06.2002 469 086 01.06.2002
469 089 01.06.2002 469 123 04.06.2002
469 144 02.06.2002 469 237 11.06.2002
469 242 11.06.2002 469 253 11.06.2002
469 254 11.06.2002 469 255 11.06.2002
469 256 11.06.2002 469 257 11.06.2002
469 258 11.06.2002 469 276 04.06.2002
469 278 01.06.2002 469 356 10.06.2002
469 357 10.06.2002 469 358 03.06.2002
469 361 03.06.2002 469 362 01.06.2002
469 363 01.06.2002 469 364 01.06.2002
469 365 01.06.2002 469 376 02.06.2002
469 379 07.06.2002 469 380 10.06.2002
469 390 02.06.2002 469 392 03.06.2002
469 393 02.06.2002 469 396 01.06.2002
469 408 10.06.2002 469 410 03.06.2002
469 411 02.06.2002 469 421 09.06.2002
469 432 07.06.2002 469 438 09.06.2002
469 439 09.06.2002 469 444 02.06.2002

469 445 02.06.2002 469 446 09.06.2002
469 448 03.06.2002 469 454 08.06.2002
469 506 07.06.2002 469 507 07.06.2002
469 510 01.06.2002 469 546 04.06.2002
469 547 04.06.2002 469 551 11.06.2002
469 555 09.06.2002 469 556 09.06.2002
469 561 10.06.2002 469 588 10.06.2002
469 589 10.06.2002 469 602 10.06.2002
469 617 02.06.2002 469 628 02.06.2002
469 657 03.06.2002 469 661 01.06.2002
469 662 02.06.2002 469 680 04.06.2002
469 684 10.06.2002 469 687 02.06.2002
469 729 07.06.2002 469 742 08.06.2002
469 750 01.06.2002 469 771 31.05.2002
469 813 08.06.2002 469 819 07.06.2002
469 820 10.06.2002 469 822 01.06.2002
469 848 01.06.2002 469 849 02.06.2002
469 850 03.06.2002 469 851 04.06.2002
469 878 10.06.2002 469 961 09.06.2002
469 962 09.06.2002 469 964 04.06.2002
469 978 08.06.2002 470 030 04.06.2002
470 037 08.06.2002 470 039 04.06.2002
470 041 04.06.2002 470 042 04.06.2002
470 052 12.06.2002 470 053 08.06.2002
470 071 07.06.2002 470 093 09.06.2002
470 136 09.06.2002 470 137 09.06.2002
470 154 10.06.2002 470 162 10.06.2002
470 168 11.06.2002 470 172 02.06.2002
470 200 11.06.2002 470 255 09.06.2002
470 256 09.06.2002 470 298 05.06.2002
470 299 05.06.2002 470 300 05.06.2002
470 301 05.06.2002 470 302 05.06.2002
470 303 05.06.2002 470 342 02.06.2002
470 387 07.06.2002 470 388 07.06.2002
470 389 07.06.2002 470 390 07.06.2002
470 452 07.06.2002 470 484 11.06.2002
470 537 10.06.2002 470 546 11.06.2002
471 001 03.06.2002 471 147 07.06.2002
471 148 07.06.2002 471 382 08.06.2002
471 383 04.06.2002 471 503 11.06.2002
471 899 11.06.2002 471 910 07.06.2002
471 911 07.06.2002 471 915 07.06.2002
585 789 01.06.2002 585 789 A 01.06.2002
585 789 B 01.06.2002 585 846 02.06.2002
585 873 02.06.2002 585 874 02.06.2002
585 890 02.06.2002 585 978 04.06.2002
586 042 05.06.2002 586 436 03.06.2002
586 459 02.06.2002 586 476 03.06.2002
586 518 10.06.2002 586 645 10.06.2002
586 647 10.06.2002 586 648 10.06.2002
586 649 10.06.2002 586 650 10.06.2002
586 702 12.06.2002 586 703 02.06.2002
586 807 09.06.2002 586 882 03.06.2002
586 911 12.06.2002 586 938 02.06.2002
586 939 02.06.2002 586 962 12.06.2002
586 964 10.06.2002 587 059 10.06.2002
587 087 12.06.2002 587 128 30.05.2002
587 162 05.06.2002 587 215 02.06.2002
587 316 12.06.2002 587 317 12.06.2002
587 318 12.06.2002 587 319 12.06.2002
587 320 12.06.2002 587 321 12.06.2002
587 324 12.06.2002 587 427 02.06.2002
587 428 02.06.2002 587 435 02.06.2002
587 521 02.06.2002 587 522 02.06.2002
587 523 02.06.2002 587 610 03.06.2002
587 630 11.06.2002 587 661 12.06.2002
587 689 04.06.2002 587 690 04.06.2002
587 691 04.06.2002 587 703 10.06.2002
587 712 11.06.2002 587 715 02.06.2002
587 771 05.06.2002 587 778 02.06.2002
587 780 04.06.2002 587 790 02.06.2002
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587 794 05.06.2002 587 888 03.06.2002
587 898 05.06.2002 587 899 01.06.2002
587 904 03.06.2002 587 906 12.06.2002
588 010 12.06.2002 588 067 03.06.2002
588 070 02.06.2002 588 071 02.06.2002
588 072 02.06.2002 588 104 03.06.2002
588 142 12.06.2002 588 245 03.06.2002
588 246 03.06.2002 588 271 05.06.2002
588 322 10.06.2002 588 343 10.06.2002
588 365 03.06.2002 588 371 11.06.2002
588 373 12.06.2002 588 389 12.06.2002
588 393 12.06.2002 588 400 11.06.2002
588 586 10.06.2002 588 740 05.06.2002
588 745 04.06.2002 588 746 04.06.2002
588 749 05.06.2002 589 192 12.06.2002
589 194 09.06.2002 589 631 10.06.2002
590 808 01.06.2002 591 195 11.06.2002
591 621 05.06.2002 592 620 09.06.2002
593 081 05.06.2002 593 563 12.06.2002
593 565 12.06.2002 593 980 12.06.2002



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.

388 930 ES - 25.05.2002
389 163 A PT - 23.05.2002
585 810 GB - 01.06.2002
586 326 MA - 25.05.2002
586 461 GB - 25.05.2002
586 714 BA - 26.05.2002
586 758 BA - 22.05.2002
591 268 DE, FR - 22.05.2002





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.

157 714 AL, GE, KE, LT, LV, SZ, VN - 26.11.2001
165 766 AZ, BG, LT, LV, RU, UZ - 09.12.2002
165 774 PT - 10.12.2002
165 781 LV - 10.12.2002
165 890 LT, LV, PL - 15.12.2002
165 934 CU - 17.12.2002
166 173 AZ, BY, KZ, RU, UA - 30.12.2002
380 348 GB, PL - 05.08.2001
390 695 GB, PL - 21.08.2002
394 071 HR, SI - 20.12.2002
394 201 ES, GB - 12.12.2002
394 549 A CZ, DK, FI, IS, NO, PL, SE, SK - 

14.12.2002
394 563 CN, KE, PL - 18.12.2002
394 657 PT - 01.12.2002
394 839 DK, NO, PL, SE - 21.12.2002
394 938 AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, 

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, 
YU - 22.12.2002

395 395 AM, BY, CH, CZ, DK, FI, GB, HR, HU, 
LT, LV, MD, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, 
UA - 20.12.2002

395 499 GB - 22.12.2002
396 182 GB, PL, RU, UA - 18.12.2002
573 477 PT, RU - 29.07.2001
591 081 BG, GE, HR, KZ, MN, MZ, RO, SD, TJ, 

UZ, VN - 13.08.2002
594 398 GB - 07.12.2002
594 486 BA, CZ, MK, NO, SK - 03.11.2002
594 561 DK, EG, FI, GB, GR, LI, MA, MC, NO, PT, 

SE - 07.12.2002
594 647 PT - 08.12.2002
594 755 AT, CZ, DK, FI, HU, MC, NO, PL, RO, 

RU, SE, SK - 14.12.2002
594 770 AZ, BA, MZ - 16.12.2002
594 931 DK, GB - 11.12.2002
594 961 JP - 14.12.2002
595 001 CN - 17.12.2002
595 410 DZ, MC - 23.12.2002
595 519 AT, CZ, HU, PL - 21.12.2002
595 806 CU, CZ, DK, EG, ES, HR, HU, LT, LV, 

NO, SE, SI, SK - 11.12.2002
595 807 CU, CZ, DK, EG, ES, FI, GB, HR, HU, LT, 

LV, NO, PL, SE, SI, SK - 11.12.2002
595 814 DK, FI, GB, SE - 14.12.2002
595 823 CZ, HU, PL - 09.12.2002
595 837 CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, 

SK, VN, YU - 11.12.2002
596 041 CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, 

SK, VN, YU - 11.12.2002
596 055 AZ, DK, EE, KZ, LT, LV, PL, TM, UZ - 

08.12.2002

596 075 CH, HR, IS - 11.12.2002
596 077 AZ, HR, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, UA, 

UZ, YU - 17.12.2002
596 079 AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, 

LV, MD, PL, RO, SI, SK, UA, UZ, YU - 
17.12.2002

596 127 BX, BY, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, GB, HU, 
LI, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA - 
17.12.2002

596 165 BA - 18.12.2002
596 167 UA - 24.12.2002
596 176 DK - 18.12.2002
596 191 CN - 18.12.2002
596 238 AL, AM, AZ, BA, BY, GB, KE, LT, LV, 

MD - 22.12.2002
596 261 BX, LI - 11.12.2002
596 413 AG, AL, AU, BT, CZ, IE, JP, KE, KZ, LS, 

LT, LV, MZ, SK, SL, SZ, TR, ZM - 
07.12.2002

596 522 AL, BA, BG, CN, DZ, EG, FI, GB, HR, HU, 
LI, LV, MA, MC, MK, NO, PT, RO, SI, 
SM, YU - 18.12.2002

596 670 CN, UA, VN - 17.12.2002
596 706 EE, LT, LV, PL, UA - 23.12.2002
596 909 BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RO, SI, 

SK - 24.12.2002
602 955 BY, CZ, KZ, SK - 03.12.2002
602 990 ES, PT, RO - 10.12.2002
603 885 BA, CZ, HR, SI, SK - 03.12.2002
606 626 BA, BG, CZ, EG, MK, RO, SD, SK - 

03.12.2002
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(151) 06.03.1962 253 250
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) BUCHER & Co AG

Polieregasse u. Obere Kirchbergstrasse,
CH-3400 BERTHOUD (CH).

(511) 23 Fils et filés.
25 Chaussettes (y compris socquettes); bas (y

compris mi-bas et bas pour dames).
(822) CH, 02.02.1951, 138 073.
(161) 14.07.1951, 154871.
(831) AT, BX, DE.
(862) DT.

(151) 08.11.1962 261 703
(156) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) GEORG LINGENBRINK (GMBH & Co)

300, Stresemannstrasse,
D-22761 HAMBURG (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie destinés aux maisons
d'édition et librairies, à savoir livres.
(822) DT, 09.10.1962, 766 292.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 22.11.1962 262 397
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) SNIACE, SOCIEDAD NACIONAL INDUSTRIAS

APLICACIONES CELULOSA ESPAÑOLA, S.A.
30, Gran Via,
MADRID 13 (ES).

(531) 27.5.
(511)  1 Cellulose et carboxymétylcellulose.
(822) ES, 14.07.1962, 405 743.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 22.11.1962 262 398
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) SNIACE, SOCIEDAD NACIONAL INDUSTRIAS

APLICACIONES CELULOSA ESPAÑOLA, S.A.
30, Gran Via,
MADRID 13 (ES).

(531) 27.5.
(511) 22 Fibres textiles cellulosiques.
(822) ES, 14.07.1962, 405 744.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 28.11.1962 262 656
(156) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

353, Case Postale,
CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Fruits candis.
30 Panetons, gâteaux en forme de colombe, tourtes,

pâtisserie, biscuits, caramels, chocolat et bonbons en général.
(822) IT, 10.01.1950, 101005.
(822) IT, 28.02.1951, 101005.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK.
(862) DT.

(151) 30.11.1962 262 778
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) KRAFFT, S.A.

Avda. del Gudari, s/n
E-20140 ANDOAIN (GUIPUZCOA) (ES).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511)  1 Liquides pour des freins hydrauliques, liquides
pour amortisseurs hydrauliques et du type "genou"; huiles
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pour freins et pour suspensions hydrauliques et produits pour
suspensions hydrauliques.

 3 Liquides pour nettoyage des systèmes de freins.
 4 Huiles pour freins et pour suspensions

hydrauliques et produits pour suspensions hydrauliques.
(822) ES, 24.09.1954, 271 328.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 30.11.1962 262 801
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) PIERRE BERGERAT S.A.

Rue Le-Royer 13
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511)  2 Produit destiné à faire sécher, fixer les laques et les
peintures.

 3 Produits destinés à faire sécher, fixer et briller les
vernis à ongles, produit destiné à faire briller les laques et les
peintures.
(822) CH, 15.10.1956, 163 393.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, YU.
(862) PT.

(151) 30.11.1962 262 807
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) Stamoid AG

Postfach
CH-8193 Eglisau (CH).

(511) 16 Feuilles en matières plastiques, papiers recouverts
ou imprégnés de matières plastiques et articles qui en sont
confectionnés.

17 Feuilles en matières plastiques.
18 Articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
19 Articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
20 Articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
22 Articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
24 Textiles et tissus recouverts ou imprégnés de

matières plastiques et articles qui en sont confectionnés.
25 Articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
26 Articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
27 Tapis; articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
28 Articles confectionnés en textiles, tissus,

recouverts ou imprégnés de matières plastiques.
(866) Les classes 22 et 26 sont supprimées.

Les autres classes restent inchangées.
(822) CH, 06.08.1962, 193 115.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DT.

(151) 03.12.1962 262 876
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
2, Eschenheimer Tor
D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie.

 2 Couleurs.
(822) DT, 07.06.1954, 19 286.
(161) 02.02.1923, 029552.
(161) 22.01.1943, 111343.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 03.12.1962 262 880
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
2, Eschenheimer Tor
D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(511)  1 Dérivés des hydrocarbures servant à la fabrication
de couleurs.

 2 Matières colorantes.
 1 Hydrocarbon derivatives used for making colours.
 2 Colorants.

(822) DT, 20.09.1960, 51 151.
(161) 02.02.1923, 029562.
(161) 22.01.1943, 111351.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KZ, LI, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE.

(151) 03.12.1962 262 892
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) Compo GmbH & Co.KG

Gildenstrasse 38
D-48157 Münster (DE).

(511)  1 Engrais pour les terres.
(822) DT, 03.05.1962, 760 963.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 03.12.1962 262 895
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) LOOSKINKEL SÄGENFABRIK

78-82, Königstrasse,
D-42853 REMSCHEID-VIERINGHAUSEN (DE).

(511)  7 Outils, spécialement lames pour scies à métaux et
pour scies circulaires.

 8 Outils, spécialement lames pour scies à métaux et
pour scies circulaires.
(822) DT, 15.04.1955, 477 590.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 03.12.1962 262 896
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) LOOSKINKEL SÄGENFABRIK

78-82, Königstrasse,
D-42853 REMSCHEID-VIERINGHAUSEN (DE).

(511)  7 Outils, spécialement lames pour scies, scieries
mécaniques.

 8 Outils, spécialement lames pour scies.
(822) DT, 18.09.1960, 622 929.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 03.12.1962 262 907
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) SANUM-KEHLBECK GMBH + Co KG

Bahnhofsstrasse 2-4
D-27318 HOYA (DE).

(511)  3 Produits cosmétiques.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, thés
médicinaux.
(822) DT, 04.02.1954, 652 823.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 03.12.1962 262 914
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) TITAN Umreifungstechnik

GmbH & Co. KG
51-55, Berliner Strasse,
D-58332 Schwelm (DE).

(531) 26.1; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511)  6 Feuillard de fer et feuillard d'acier pour des buts
d'emballage, douilles de fermeture en métal.

 7 Appareils à fermer pour ficelages de feuillard.
 8 Appareils à fermer pour ficelages de feuillard,

outils.
(822) DT, 29.09.1962, 765 982.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 03.12.1962 262 922
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) AHP MANUFACTURING B.V.

24, Daalmeerstraat,
NL-2131 HC HOOFDDORP (NL).

(531) 11.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
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(511)  5 Spécialités pharmaceutiques et, plus spécialement,
sirop pectoral.
(822) BX, 09.05.1942, 54 891.
(161) 12.12.1942, 110808.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.

(151) 05.12.1962 262 990
(156) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511)  5 Produits diététiques.
29 Produits laitiers.
30 Chocolat, cacao, produits de confiserie.

(822) CH, 29.09.1962, 194 355.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) ES.

(151) 06.12.1962 263 021
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(511) 32 Boissons non alcooliques et bières.
33 Boissons alcooliques et vins.

(822) BX, 01.11.1962, 145 903.
(831) AT.

(151) 06.12.1962 263 027
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Landqart

Kantonsstrasse
CH-7207 Landquart-Fabriken (CH).

(511)  1 Papiers pour usages techniques, à savoir papiers
sensibles, papiers photographiques (non exposés); tous les
papiers précités avec ou sans adjonction de matières plastiques
ou de fibres synthétiques; matières premières et mi-ouvrées
pour la fabrication du papier.

 5 Cellulose et articles en cellulose, à savoir ouate.
16 Papier, carton; articles en papier et en carton;

papiers pour usages techniques, à savoir papiers à dessiner,
papiers-calques, papiers transparents, papiers buvards, papiers
ou cartons filtrants, papiers pour diagrammes et
enregistrements, papiers et cartons pour cartes à perforer,
papiers paraffinés, papiers de sécurité, à savoir papiers pour

billets de banque, titres, chèques et timbres; tous les papiers,
cartons et cartons-pâtes précités, ainsi que les articles
confectionnés à base de ces produits avec ou sans adjonction
de matières plastiques ou de fibres synthétiques; matières
premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier; livres;
articles de papeterie; ustensiles de bureau et de comptoir (à
l'exception des meubles.

17 Papiers pour usages techniques, à savoir papiers
isolants, papiers pour condensateurs; tous les papiers précités
avec ou sans adjonction de matières plastiques ou de fibres
synthétiques; cellulose et articles en cellulose, à savoir feuilles
de cellulose pour la fabrication de films.

20 Cellulose et articles en cellulose, à savoir
ornements plastiques et pressés.

24 Matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier.

27 Papiers pour usages techniques, à savoir papiers
peints avec ou sans adjonction de matières plastiques ou de
fibres synthétiques.

31 Matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier.
(822) CH, 20.09.1962, 194 096.
(161) 11.01.1923, 029140.
(161) 04.01.1943, 111008.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 06.12.1962 263 065
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Lingner-Produktion GmbH

7, Herrmannstrasse,
D-77815 Bühl (DE).

(750) LINGNER + FISCHER GMBH, 7, Herrmannstrasse, 
D-77815 BÜHL/BADEN (DE).

(511)  8 Petits ustensiles électriques, c'est-à-dire appareils
électriques à raser.

10 Appareils électriques de massage, soleils
artificiels, lampes à rayons infrarouges.

21 Brosses à dents électromécaniques et brosses à
dents interchangeables pour brosses à dents
électromécaniques.
(822) DT, 01.12.1962, 768 001.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(862) ES.

(151) 07.12.1962 263 076
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) VGT Industriekeramik GmbH

D-37247 Grossalmerode (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
à savoir pour l'industrie de construction de fourneaux et de
fonderie.

 2 Mortiers d'amiante à peindre.
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17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes
(excepté celles à base de résines naturelles et artificielles,
vernis, huiles et graisses techniques, rubans isolants et
adhérents), produits en amiante pour des buts techniques.

19 Produits en amiante pour des buts techniques,
mortiers d'amiante, glaise (excepté batterie de cuisine et
articles en glaise pour le ménage); matières de chamotte;
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre,
asphalte, goudron, matières et pierres réfractaires.

21 Porcelaine (excepté batterie de cuisine et articles
en porcelaine).
(822) DT, 28.08.1952, 627 838.
(822) DT, 28.08.1962, 627 838.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO.
(862) ES.

(151) 07.12.1962 263 082
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4
D-25421 Pinneberg (DE).

(511) 16 Produits de la photographie et de l'imprimerie,
périodiques, imprimés.
(822) DT, 27.11.1962, 767 748.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 07.12.1962 263 086
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Strasse 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Abteilung Markenschutz, 1-3, 
Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(511) 33 Spiritueux, spécialement liqueurs.
(822) DT, 22.03.1962, 759 613.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(151) 07.12.1962 263 100
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) EDITORIAL ARANZADI, S.A.

Calle Carlos III, 34
E-31004 PAMPLONA (ES).

(511) 16 Toutes sortes de factures, récépissés, lettres,
enveloppes, contrats, brochures, annonces, cartes, tableaux,
affiches, polices, coupons, livres à souches, en-têtes,
catalogues, revues, publications et, en général, tous documents
et toutes sortes d'imprimés concernant ces affaires.

(822) ES, 20.03.1962, 112 075.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) AT.

(151) 07.12.1962 263 101
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) EDITORIAL ARANZADI, S.A.

Calle Carlos III, 34
E-31004 PAMPLONA (ES).

(531) 3.7; 17.3; 20.7; 23.1; 26.1.
(511) 16 Publications sous forme d'ex-libris.
(822) ES, 20.03.1962, 112 112.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 07.12.1962 263 121
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) FRANÇAISE D'ALIMENTATION ET DE 

BOISSONS
FRALIB, Société anonyme
71, boulevard National,
F-92250 LA GARENNE-COLOMBES (FR).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Potages déshydratés et potages de toutes sortes.

30 Arômes (à l'exception des arômes sous forme
liquide), sauces déshydratées.
(822) FR, 03.10.1961, 171 653.
(831) MA, MC.
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(151) 07.12.1962 263 129
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB

(société anonyme)
La Grande Arche Nord,
1 Parvis de la Défense
F-92800 Puteaux (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, matériel et étoffes pour
pansements.
(822) FR, 12.04.1962, 183 247.
(831) BX, DE, IT, MA, MC, PT, SM.
(862) DT.

(151) 07.12.1962 263 146
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards,
excepté toutes préparations anti-solaires.
(822) FR, 19.11.1948, 440 002.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 07.12.1962 263 149
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 5.1; 19.3; 27.5.
(511) 34 Tabac manufacturé, cigarettes.
(822) FR, 09.07.1958, 111 935.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(862) AT.
(862) CH.

(151) 07.12.1962 263 155
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay
F-75321 PARIS (FR).

(511)  1 Produits pour le coupage et l'usinage des métaux et
des matières réfractaires au moyen de l'arc électrique; gaz
spéciaux pour l'alimentation des appareils compris dans les
classes 7 et 9.

 4 Gaz spéciaux pour l'alimentation des appareils
compris dans les classes 7 et 9.

 7 Machines, appareils et installations pour le
coupage et l'usinage des métaux et des matières réfractaires au
moyen de l'arc électrique.

 9 Appareils, installations et produits pour le coupage
et l'usinage des métaux et des matières réfractaires au moyen
de l'arc électrique.
(822) FR, 01.12.1960, 154 562.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.
(851) ES.

(151) 07.12.1962 263 156
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) LOUIS ROYER

(Société par actions simplifiée)
Rue du Chail
F-16200 JARNAC (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 33 Cognacs, eaux-de-vie et spiritueux divers.
(822) FR, 02.02.1959, 121 376.
(831) AT, CH, EG, HU, RO, VN, YU.

(151) 07.12.1962 263 159
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) EK FINANCES, Société anonyme

45, avenue Victor Hugo,
F-75116 PARIS (FR).
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(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
(822) FR, 25.05.1960, 145 164.
(831) BA, BX, CZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(151) 08.12.1962 263 175
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) COPEL NEON

société anonyme
rue du Bassin Collecteur 9
B-1130 BRUXELLES (BE).

(531) 7.1; 26.1.
(511)  9 Enseignes lumineuses publicitaires.
(822) BX, 19.11.1962, 97 730.
(831) CH, DE, FR, IT.

(151) 08.12.1962 263 177
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) ICI Österreich GmbH

Handelskai 94-96
A-1206 Wien (AT).

(511) 19 Ciments et mortiers spéciaux pour le placement
des carrelages, la maçonnerie et les plafonnages.
(822) BX, 30.10.1962, 97 579.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, YU.

(151) 08.12.1962 263 180
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

Via Lepetit 8
I-20020 LAINATE (IT).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 26.10.1962, 97 564.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 10.12.1962 263 207
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE

S.p.A.
Via Matteotti 142
I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles.
(822) IT, 19.11.1962, 160 545.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 10.12.1962 263 210
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) ANSALDO TRASPORTI S.P.A.

Via Nuova Delle Brecce, 260
I-80147 NAPOLI (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511)  7 Moteurs d'aviation et moteurs marins.

12 Châssis pour tourisme.
(822) IT, 30.01.1947, 72 540.
(161) 12.01.1924, 034358.
(161) 22.02.1943, 112296.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.

(151) 10.12.1962 263 211
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.

Via Turati, 27
I-20121 MILANO (IT).
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(531) 24.1; 24.3; 27.5.
(511) 32 Sirops et boissons en général.

33 Liqueurs et boissons en général.
(822) IT, 24.01.1947, 72 453.
(161) 24.03.1923, 030243.
(161) 22.02.1943, 112114.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 10.12.1962 263 213 A
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) S.A. F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK

Viale Ten.Col G. Galli 29,
C.P. 192
CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 29.11.1962, 160 618.
(831) BX, DE, FR.

(151) 10.12.1962 263 219
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) OTTO & Co NACHF.

Apotheker-H.-Hummel-Strasse 1-3
D-67246 DIRMSTEIN (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 14.03.1955, 477 007.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 10.12.1962 263 223
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Reckitt Benckiser Deutschland AG

12, Theodor-Heuss-Anlage
D-86165 Mannheim (DE).

(531) 3.1.
(511)  1 Amidon, préparations d'amidon, additions
d'amidon.

 3 Amidon, préparations d'amidon, additions
d'amidon, substances pour laver et additions et tous les articles
pour la lessive.
(822) DT, 03.02.1961, 30.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(851) VN.
(861) RO; 1986/4 LMi.

(151) 10.12.1962 263 230
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) CULEMBORG AG

Kreuzstrasse 26
CH-8008 ZURICH (CH).

(511)  1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, pour autant que whisky et gin entrent en
considération sous la rubrique des spiritueux, l'indication se
réfère aux produits d'origine britannique, spécialement
liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters; essences et extraits pour
la préparation de spiritueux.
(822) DT, 01.03.1962, 758 865.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(151) 10.12.1962 263 239
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38436 WOLFSBURG (DE).

(511)  1 Dissolution.
 3 Papier de verre.
 7 Pièces de rechange pour véhicules, accessoires

pour véhicules-moteur, à savoir dynamos, démarreurs,
dispositifs d'allumage, bougies, carburateurs, garnitures de
frein, graisseurs.

 8 Crics, outils.
 9 Pièces de rechange pour véhicules, accessoires

pour véhicules-moteurs, à savoir batteries, manomètres,
indicateurs de vitesse et de kilométrage.

11 Pièces de rechange pour véhicules, accessoires
pour véhicules-moteurs, à savoir éclairage, réflecteurs,
dispositifs anti-éblouissants.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, parties et pièces de rechange pour véhicules,
accessoires pour véhicules-moteurs, à savoir radiateurs,
avertisseurs, indicateurs de direction, dispositifs anti-
éblouissants, essuie-glace, amortisseurs de chocs, silencieux,
freins, garnitures de freins, pompes à air, porte-bagages,
nécessaires de réparation de pneus.

17 Caoutchouc de soupapes.
21 Burettes à huile.

(822) DT, 21.02.1949, 621 252.
(822) DT, 21.02.1959, 621 252.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(862) ES.
(892) ES; 1989/7 LMi.
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(151) 10.12.1962 263 241
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH

Langemarckstrasse 8-20
D-28199 Bremen (DE).

(531) 18.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, brun et or.
(511) 30 Thé de Darjeeling.
(822) DT, 12.07.1962, 765 702.
(822) DT, 24.09.1962, 765 702.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 10.12.1962 263 244
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) KORODUR-WESTPHAL HARTBETON

GMBH U. Co
4, Werner-von-Braun-Strasse
D-92224 Amberg (DE).

(511)  1 Additions pour béton dur, ingrédients pour durcir
le béton.

19 Matériaux à béton dur et objets fabriqués de béton
dur, en particulier couvertures pour des rues et planchers à
béton dur.
(822) DT, 08.02.1955, 689 564.
(822) DT, 12.04.1956, 689 564.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MA.

(151) 13.12.1962 263 267
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) F. Joh. Kwizda

Dr. Karl Lueger-Ring 6
A-1010 Wien (AT).

(511)  1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, produits pour la protection des
plantes, préparations vétérinaires, désinfectants.

30 Glace à rafraîchir.
(822) AT, 10.09.1955, 33 052.
(831) DE.

(151) 13.12.1962 263 270
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) COMPAGNIE DES MACHINES A LAVER

LINCOLN, en abrégé "LINCOLN S.A.",
Société anonyme
43, avenue Félix Louat
F-60304 SENLIS (FR).

(511)  7 Machines à laver électriques, à usage domestique.
(822) FR, 22.02.1950, 467 125.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 14.12.1962 263 276
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Rheintechnik Weiland & Kaspar

GmbH & Co. KG. Maschinenfabrik
Herstellung und Vertrieb
von elektronischen, medizinischen
und tiermedizinischen Artikeln
Biberweg 20
D-56566 Neuwied (DE).

(531) 3.4; 27.5.
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(511)  6 Poulies à fil, boules.
 7 Articles en caoutchouc pour des buts techniques,

en particulier poulies à fil.
 8 Instruments pour l'élevage des animaux, articles en

caoutchouc pour des buts techniques, en particulier outils pour
créer un évent pour la fonte, outils pour faire couler l'acier et le
fer, battes plates, battes pointues.

 9 Articles en caoutchouc pour des buts techniques.
10 Instruments pour l'élevage des animaux.
12 Articles en caoutchouc pour des buts techniques.
17 Articles en caoutchouc pour des buts techniques.
19 Articles en caoutchouc pour des buts techniques.
21 Instruments pour l'élevage des animaux, articles en

caoutchouc pour des buts techniques, en particulier entonnoirs.
25 Manchettes.
26 Boutons.

(822) DT, 05.11.1962, 767 126.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 14.12.1962 263 282
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) "SCHERING-PLOUGH LABO", in het kort

"SP LABO", Naamloze vennootschap
Industriepark 30
B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG (BE).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 13.11.1962, 97 684.
(831) AT, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, YU.

(151) 14.12.1962 263 308
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Alusuisse Allega AG

Buckhauserstrasse 5,
CH-8048 Zürich (CH).

(750) Alusuisse Technology & Management AG TCBG, 
Badische Bahnhofstrasse 16, CH-8212 Neuhausen am 
Rheinfall (CH).

(511)  2 Poudres de métaux, en particulier d'aluminium;
peintures.

 6 Grenaille et poudres de métaux, en particulier
d'aluminium; mélanges aluminothermiques et autres mélanges
métallothermiques.

13 Mélanges pyrotechniques.
(822) CH, 25.09.1962, 194 060.
(161) 14.01.1943, 111086.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 14.12.1962 263 309
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Alcan Singen GmbH

Alusingen Platz 1,
Postfach 160
D-78224 Singen (DE).

(511)  6 Tôles, bandes, feuilles minces, barres, tubes et
autres profilés, fils en métal, en particulier en aluminium ou en
alliages d'aluminium; métaux légers plaqués; tôles, bandes ou
autres métaux semi-ouvrés recouverts d'une laque ou d'une
autre couche de résine artificielle.
(822) CH, 17.09.1962, 194 263.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MK, PT,

SI, YU.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 14.12.1962 263 311
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511)  5 Chocolats combinés avec des médicaments.
30 Cacaos bruts et travaillés; chocolats en blocs, en

plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre;
chocolats fondants, fourrés, au lait et à la crème; chocolats
combinés avec des noisettes ou autres fruits quelconques, avec
des liqueurs ou des sirops; articles de confiserie et de pâtisserie
de tous genres.
(822) CH, 03.07.1962, 192 565.
(161) 18.06.1923, 031567.
(161) 15.01.1943, 111102.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 14.12.1962 263 312
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Chocolats combinés avec des médicaments.

30 Cacaos bruts et travaillés; chocolats en blocs, en
plaques, en tablettes, en bâtons, en boules ou en poudre;
chocolats fondants, fourrés, au lait et à la crème; chocolats
combinés avec des fruits quelconques, avec des liqueurs ou des
sirops; articles de confiserie et de pâtisserie de tous genres.
(822) CH, 24.07.1951, 138 660.
(161) 12.12.1903, 003746.
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(161) 03.07.1923, 031910.
(161) 15.01.1943, 111103.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 14.12.1962 263 315
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511)  5 Aliments diétiques et aliments diététiques
fortifiants, conserves alimentaires diététiques et plats cuisinés
diététiques.

29 Légumes, fruits, viandes, poissons, volailles, tous
les produits précités également sous forme d'extraits de gelées
ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés et de
conserves congelées ou déshydratées; laits frais ou en
conserves, aliments laitiers en poudre, succédanés d'aliments
laitiers, boissons non alcooliques à base de lait; graisses et
huiles alimentaires; oeufs; confitures, soupes, bouillons.

30 Cacao, chocolat, bonbons et sucreries; miel et
succédanés de miel, sucre; desserts-poudings; glaces
comestibles et conserves de glaces comestibles; poudres et
essences pour la préparation de glaces comestibles; cafés et
extraits de cafés; succédanés du café et extraits de succédanés
du café; sauces, arômes pour des buts alimentaires, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Boissons non alcooliques à base de lait.

(822) CH, 07.08.1962, 193 637.
(831) LI.

(151) 14.12.1962 263 315 A
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Maynards Confectionery B.V.

Strawinskylaan 1725
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(511) 30 Bonbons et sucreries.
(822) CH, 07.08.1962, 193 637.
(831) FR.

(151) 14.12.1962 263 317
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

(FABRIQUE SUISSE D'ISOLANTS)
Passwangstrasse
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511) 17 Matériel d'isolement utilisé dans
l'électrotechnique.
(822) CH, 24.05.1950, 133 638.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 14.12.1962 263 323
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Syntex Pharm AG

Bundesplatz 10
CH-6304 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 24.04.1962, 192 241.
(831) BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(151) 14.12.1962 263 337
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) UNIPEKTIN AG (UNIPECTINE S.A.),

(UNIPECTINA S.A.)
CH-8264 ESCHENZ, Thurgovie (CH).

(511) 30 Poudre à glaces.
(822) CH, 09.10.1962, 194 359.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(151) 14.12.1962 263 343
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) ALSTOM (Switzerland) Ltd

Brown Boveri Strasse 7
CH-5401 Baden (CH).

(750) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Intellectual Property 
CHSP, Brown Boveri Strasse 7/699/5, CH-5401 Baden 
(CH).

(511)  7 Régulateur électrique de vitesse pour turbine à
vapeur.
(822) CH, 18.10.1962, 194 438.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 14.12.1962 263 346
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

(511) 30 Biscuits, pâtisserie industrielle et confiserie
industrielle.
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(822) CH, 07.09.1962, 194 465.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(151) 15.12.1962 263 373
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) BSN

64, Boulevard du 11 Novembre 1918
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) S.A., FRANCE
(750) BSN Bernard-Guy CHANODET, 64, Boulevard du 11 

Novembre 1918, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Emballages en matière plastique.

19 Terre cuite, tous articles de verrerie pour
l'industrie.

20 Emballages et récipients en matières plastique,
bois.

21 Emballages et récipients en matière plastique,
verre, faïence, porcelaine; tous articles de verrerie pour
l'industrie et les usages domestiques.
(822) FR, 02.08.1962, 194 256.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 15.12.1962 263 379
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) PROCÉDÉS ET ÉQUIPEMENT POUR

LES SCIENCES ET L'INDUSTRIE
P.R.E.S.I., Société anonyme
Avenue Hector Berlioz,
F-38320 POISAT (FR).

(511)  3 Préparations solides, pâteuses ou liquides à base de
poudres de diamant pour le rodage et le polissage des
matériaux.

(822) FR, 27.10.1962, 194 210.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RO, YU.

(151) 15.12.1962 263 381
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ,

Société anonyme
83, rue de Paris,
F-92700 COLOMBES (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards,
dentifrices, savons.
(822) FR, 10.05.1962, 184 524.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(151) 15.12.1962 263 385
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple,
F-51100 REIMS (FR).

(531) 18.4; 26.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops et, en général, boissons de toute nature.

33 Vins de Champagne, vins mousseux, cidres,
alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et, en
général, boissons de toute nature.
(822) FR, 12.04.1960, 143 123.
(161) 20.01.1943, 111268.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
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(151) 15.12.1962 263 386
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple,
F-51100 REIMS (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins de Champagne.
(822) FR, 16.01.1957, 84 223.
(161) 22.03.1923, 030187.
(161) 20.01.1943, 111269.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 15.12.1962 263 387
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple,
F-51100 REIMS (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins de Champagne.
(822) FR, 16.01.1957, 84 224.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 15.12.1962 263 399
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 25.10.1962, 193 746.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) DE.

(862) DT.
(851) ES.

(151) 15.12.1962 263 403
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 07.11.1962, 194 394.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 15.12.1962 263 403 A
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA, LDA

Estrada Nacional 249, Km 15
P-2725-922 MEM MARTINS (PT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 07.11.1962, 194 394.
(831) PT.

(151) 15.12.1962 263 404
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 07.11.1962, 194 395.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN, YU.
(851) DE.

(151) 15.12.1962 263 407
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Produits additionnés de malt, à savoir chocolat,
cacao, articles de confiserie et de pâtisserie.
(822) CH, 06.12.1947, 122 973.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 15.12.1962 263 413
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, cacao, articles de confiserie et de
pâtisserie, sucreries.
(822) CH, 25.10.1962, 194 537.
(831) AT, BX, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.
(862) AT.

(151) 15.12.1962 263 414
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, cacao, articles de confiserie et de
pâtisserie, sucreries.
(822) CH, 25.10.1962, 194 538.
(831) AT, BX, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 15.12.1962 263 417
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG

Bellerivestr. 203
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  5 Produits renfermant du lait, à savoir produits
diététiques.

29 Produits renfermant du lait, à savoir produits et
boissons alimentaires sous toutes les formes.

30 Produits renfermant du lait, à savoir cacao,
chocolat, articles de confiserie, de pâtisserie et de boulangerie,
sucreries et autres produits et boissons alimentaires sous toutes
les formes.

31 Produits renfermant du lait, à savoir produits
alimentaires sous toutes les formes.

32 Produits renfermant du lait, à savoir boissons
alimentaires sous toutes les formes.
(822) CH, 25.10.1962, 194 541.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 15.12.1962 263 424
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) FOSECO TRADING AG

Gartenstrasse 2
CH-6301 ZOUG (CH).

(511)  1 Compositions chimiques pour le fondage et le
coulage de métaux.
(822) CH, 10.04.1961, 186 898.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK,

YU.

(151) 15.12.1962 263 425
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) CALANDA BRÄU

Kasernenstrasse 36
CH-7000 COIRE (CH).

(511) 32 Bière spéciale blonde.
(822) CH, 23.08.1962, 193 706.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
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(151) 15.12.1962 263 437
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) OPOPHARMA AG

Kirchgasse 42
CH-8001 ZURICH (CH).

(511)  1 Produits et préparations chimico-techniques,
drogues, produits pour le diagnostic, matières premières pour
la protection des plantes et pour les préparations pour
combattre les mauvaises herbes et la vermine.

 2 Produits et préparations chimico-techniques.
 3 Produits et préparations chimico-techniques,

préparations de toilette et produits cosmétiques, ouate.
 4 Produits et préparations chimico-techniques.
 5 Produits et préparations pharmaceutiques,

médicaux et hygiéniques, drogues, sérums et vaccins,
préparations bactéricides, désinfectants, produits pour le
diagnostic, produits vétérinaires et pour les soins des animaux,
article de pansement, pansements, bandes et bandages, ouate et
emplâtres, produits auxiliaires de toutes sortes pour
l'agriculture, à savoir agents pour l'industrie fourragère
fortifiante, ainsi que matières premières pour la protection des
plantes et pour les préparations pour combattre les mauvaises
herbes et la vermine.

31 Produits auxiliaires de toutes sortes pour
l'agriculture, à savoir fourrages et agents pour l'industrie
fourragère fortifiante.
(822) CH, 01.10.1962, 194 295.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.

(151) 18.12.1962 263 472
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(531) 5.13; 27.5.
(511) 29 Fruits à l'alcool, fruits au jus, bowle.

32 Jus de fruits, sirops pour limonades et pour
limonades artificielles, limonades gazeuses, eaux minérales et
bières.

33 Boissons spiritueuses distillées, liqueurs, eau-de-
vie aux oeufs, vins, vins de fruits.
(822) BX, 14.09.1962, 78 906.
(161) 27.05.1943, 113803.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 18.12.1962 263 477
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) B.V. DOUBLE-V

22, Marinus van Meelweg,
NL-5657 EN EINDHOVEN (NL).

(531) 22.5.
(511) 25 Manteaux et costumes pour dames.
(822) BX, 17.10.1962, 145 720.
(831) CH, FR.

(151) 18.12.1962 263 507
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Vatter GmbH

Birkenallee 110-134
D-48432 Rheine/Westfalen (DE).

(511) 23 Fils, fils retors de tout genre, de soie, de laine, de
coton, de lin, fils à repriser.

25 Bas, habits, lingerie, à savoir caleçons, culottes,
combinaisons; gants de peau, de tissu, de laine, de coton, de
soie, chapeaux, chaussures.
(822) DT, 06.09.1960, 549 659.
(161) 03.02.1943, 111686.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 18.12.1962 263 513
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

Überseering 18
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé.
(822) DT, 14.11.1962, 767 420.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
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(151) 18.12.1962 263 539
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie (sauf ceux pour
l'industrie textile et du cuir), acides gras, phosphates alcalins,
produits chimiques comme auxiliaires pour l'industrie textile
et du cuir, produits pour adoucir l'eau, matières premières pour
la fabrication de produits à lessiver, soude.

 3 Matières premières pour la fabrication de produits
à lessiver, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir,
produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le
linge, colorants pour la lessive, amidon pour le linge.

 5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour expulser les insectes, désinfectants.
(822) DT, 19.03.1962, 759 510.
(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) 18.12.1962 263 543
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) SEARS BUYING SERVICES, Inc.

Friedrich-Ebert-Anlage 2-14
D-60325 FRANKFURT (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
produits extincteurs, trempes, soudures, matières premières
minérales; engrais pour les terres; résines, colles, apprêts,
matières à tanner; matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier; comburants.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines, matières à conserver le bois.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; cire; amidon pour le linge,
colorants pour la lessive, abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses
industrielles, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches
de lampe; comburants.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation de dents; sels d'eaux
minérales et sels pour bains; bandages médicaux; aliments
diététiques.

 6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés; fer à cheval et clous de maréchal; produits
émaillés et étamés; parties de construction pour la
superstructure de chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages
de serrurerie et de forge; serrures, garnitures métalliques,
articles de fil métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes
et boules d'acier, cloches, crochets et oeillets, coffres-forts et
cassettes en métal, métaux façonnés mécaniquement ou à la
main, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la
machine, câbles métalliques, objets en nickel, récipients, tôles,
boîtes et échelles en aluminium; objets en maillechort et en

autres alliages de métaux semblables; plaques, patins de
charpente; objets tournés, sculptés ou tressés; accessoires pour
travaux de tapissier; enseignes et plaques d'enseignes, objets
d'art.

 7 Bougie d'allumage, moteurs d'échange, chaînes;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc
et succédanés du caoutchouc; machines à coudre, compresseur
d'air, motogodilles, moteurs de bord, mélangeurs à béton,
moteurs électriques, machines à explosion, pompes à eau,
appareils par injection, machines à laver, à rincer et à sécher,
appareils ménagers, machines à rincer la vaisselle, à percer, à
polir, à scier, à aiguiser et machines à souder, tours, machines
à moissonner et parties des machines précitées, courroies de
transmission, machines-outils.

 8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
couverts en aluminium; objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

 9 Produits en amiante pour des buts techniques,
vêtements d'amiante; antennes pour automobiles,
accumulateurs pour automobiles et ustensiles de chargement,
tachéomètres, cataphotes, objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
appareils de sauvetage, appareils extincteurs; appareils de
physique, de chimie, optiques, électrotechniques, géodésiques,
nautiques, de pesage, de signalisation, de mesurage, de
contrôle, photographiques, cinématographiques et de T.S.F.,
haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses; cireuses, appareils ménagers, machines à polir
et parties des machines précitées, distributeurs automatiques;
enseignes; matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et
médecins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
conduites d'eau, installations de bains et de closets;
installations d'éclairage pour automobiles, installations
d'éclairage pour vélocipèdes; machines à sécher, appareils
ménagers et parties des machines précitées.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, dallages pour automobiles, sièges
rembourrés pour véhicules, cornets, essuie-glace et
installations de lavage, démarreur, moteurs d'échange,
amortisseurs de chocs, selles, chaînes, porte-bagages; parties
de véhicules; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; moteurs de bord,
moteurs électriques, courroies de transmission.

13 Armes à feu; explosifs, feux d'artifice, projectiles,
munitions.

14 Métaux précieux, objets en or et en argent,
bijouterie en vrai et en faux; objets tournés ou sculptés; objets
d'art; articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et
leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; colles; sacs en matière plastique; papier,
carton, articles en papier et en carton, matières premières et mi-
ouvrées pour la fabrication du papier; produits de la
photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et
plaques d'enseignes, lettres, clichés, objets d'art; articles pour
écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement.

17 Matières premières minérales; matières pour
calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières
isolantes, produits en amiante, pour des buts techniques,
revêtements pour plancher en amiante, carton d'amiante,
bardeaux d'amiante, bases d'amiante; matières servant au
bourrage, pour matelassiers, matières servant à l'emballage;
matières premières et objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
feuilles en celluloïd; feuilles, tubes, tuyaux flexibles en
matière plastique; tuyaux flexibles; matières premières et
objets fabriqués en mica.
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18 Garnitures pour harnachements, harnais; poches de
selles pour vélocipèdes; peaux, boyaux, cuirs, pelleterie;
parapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage; articles de
sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales, produits en
amiante, pour des buts techniques, plaques de mur en amiante;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc
et succédanés du caoutchouc; échafaudages en bois, palis en
bois pour la fabrication de palissades; plaques; objets sculptés;
objets d'art; matières premières et objets fabriqués en argile;
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre,
poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton pour toitures,
maisons transportables, cheminés, matériaux à bâtir.

20 Récipients, boîtes, emballages, échelles en bois,
palis en bois pour l'horticulture, dessus de table; objets en os,
en liège, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en
ambre, en écume de mer, récipients, boîtes en celluloïd;
récipients, boîtes en matière plastique; objets tournés, sculptés
ou tressés, cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et
coiffeurs; meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits,
cercueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.

21 Ustensiles de cuisson, soies, crins, poils pour la
brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette,
matériel de nettoyage, paille de fer; produits émaillés et
étamés; gobelets, bouteilles, batteries de cuisine et pots en
aluminium; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pots et cruches en
bois; assiettes et balais à manche en bois; peignes en celluloïd;
gobelets, récipients, boîtes, seaux, bouteilles, vaisselle, plats et
assiettes en matière plastique; objets tournés ou sculptés;
cireuses, ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles
d'étable, de jardinage et d'agriculture; enseignes et plaques
d'enseignes; objets d'art; matières premières et objets fabriqués
en porcelaine, en argile et en verre.

22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage, pour matelassiers, matières servant à
l'emballage; sacs en matière plastique; accessoires pour
travaux de tapissiers; tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier; toile cirée, couvertures, rideaux,
drapeaux; tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode; chaussures; bas,
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants;
pelleterie; talons et semelles en matière plastique; articles de
ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; aiguilles et épingles; crochets et
oeillets; objets léoniques, objets tressés; accessoires pour
travaux de tapissier; articles de passementerie, rubans,
bordures, boutons, dentelles, broderies, boucles en celluloïd.

27 Dallages pour automobiles; papiers peints; tapis,
nattes, linoléum, toile cirée.

28 Hameçons; patins; garnitures d'arbre de Noël;
balles, jeux et jouets en celluloïd, craie pour billard; jeux et
jouets, engins de sport et de gymnastique.

29 Produits de la pêche et de la chasse; viandes,
poissons, extraits de viande, conserves de poissons, de viande,
de fruits, de légumes, de fromage, de lait, de fruitage, de
potage; jus de légumes; gelées de viande, de poissons, de fruits
et de légumes; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires.

30 Conserves de café, de glace alimentaire et de thé;
cafés, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, farine,
comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices,
sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre
pour faire lever; glace à refroidir, glace alimentaire.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage et de la pêche; poissons; malt,
fourrages; matières premières pour la fabrication du papier.

32 Bière; eaux minérales, boissons non alcooliques;
jus de légumes, de fruitage et de fruits; sirop.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes, tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.
(822) DT, 07.08.1962, 764 217.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, SK, SM, VN, YU.
(862) HU.
(862) CS.

(151) 19.12.1962 263 551
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
 3 Matières à nettoyer et à dégraisser des organes de

machines, des appareils et récipients, des métaux et articles
métalliques.
(822) DT, 27.09.1960, 550 093.
(161) 09.02.1943, 111849.
(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) DZ, FR, MA, MC, VN.

(151) 19.12.1962 263 555
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Dr. KADE PHARMAZEUTISCHE FABRIK

GMBH
Rigistrasse 2
D-12277 BERLIN (DE).

(511)  5 Produits chimico-pharmaceutiques.
(822) DT, 10.11.1962, 299 435.
(161) 25.05.1923, 031245.
(161) 22.02.1943, 112178.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PL, RO, RU, SD, SM, UA, UZ, VN, YU.

(151) 19.12.1962 263 556
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Dr. KADE PHARMAZEUTISCHE

FABRIK GMBH
2, Rigistrasse,
D-12277 BERLIN (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
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(822) DT, 04.09.1960, 262 251.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, VN, YU.

(151) 19.12.1962 263 558
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) MONTBLANC-SIMPLO GMBH

100, Hellgrundweg,
D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler
(excepté patrons d'écriture et de dessin), spécialement porte-
plumes à réservoir, porte-mines, encre, ustensiles de bureau et
de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement, étuis et supports pour porte-plumes à
réservoir, porte-plumes à réservoir avec tubes à écrire.

18 Portefeuilles.
(822) DT, 07.02.1962, 553 275.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MA, YU.

(151) 19.12.1962 263 567
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) L T G LUFTTECHNISCHE GESELLSCHAFT 

M.B.H.
119-123, Wernerstrasse,
D-70435 STUTTGART-ZUFFENHAUSEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Installations et appareils pour le conditionnement
d'air, pour le séchage, la ventilation, le chauffage, le
refroidissement, l'humidification et la déshumidification;
appareils autonomes de conditionnement d'air, laveurs d'air,
gaines pour la répartition d'air, bouches d'échappement d'air,
buses atomiseuses, équipements pour les installations de
ventilation, ventilateurs, échangeurs thermiques.
(822) DT, 15.05.1959, 518 322.
(831) BX, CH, FR.

(151) 19.12.1962 263 580
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(511)  7 Lessiveuses pour buanderies, machines à laver,
machines à laver automatiques, ustensiles électriques de
ménage et de cuisine, calandres, machines à laver la vaisselle,
machines à repasser le linge et les vêtements, appareils et
machines à repasser.

 8 Ustensiles à repasser le linge et les vêtements, fers.
 9 Appareils à repasser le linge et les vêtements,

ustensiles électriques de ménage et de cuisine, aspirateurs de
poussière électriques, cireuses, fers, appareils à repasser,
calandres, coussins électriques.

10 Coussins électriques, lampes à rayons infrarouges
et ultra-violets.

11 Ustensiles électriques de ménage et de cuisine,
armoires et caisses réfrigérantes, machines à préparer des
glaces comestibles, fourneaux de cuisine, appareils et
ustensiles de cuisson, plateaux-réchauds, appareils de
chauffage, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réservoirs à eau
chaude, lampes à rayons infrarouges et ultra-violets.

21 Cireuses, ustensiles de cuisson.
(822) DT, 08.11.1962, 767 197.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.
(862) ES.

(151) 19.12.1962 263 583
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS GmbH

Kreuzauer Strasse 46
D-52355 Düren (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour les sciences et la
photographie, produits extincteurs, trempes, soudures,
matières premières minérales.

 2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Substances pour laver, colorants pour la lessive,

matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 10.08.1954, 661 250.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(151) 19.12.1962 263 587
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Micronas GmbH

Hans-Bunte-Strasse 19
D-79108 Freiburg (DE).

(842) p.l.c. (GmbH), Germany
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(511)  9 Produits semi-conducteurs, à savoir monocristaux
de germanium et silicium, éléments de construction semi-
conducteurs, à savoir transistors, diodes, diodes de Zener,
transistors et diodes de commutation (économisatrices).
(822) DT, 21.03.1960, 763 147.
(822) DT, 10.07.1962, 763 147.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) AT.

(151) 19.12.1962 263 591
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Mouillants.
 2 Colorants.
 3 Matières à laver et à blanchir.

(822) DT, 01.03.1955, 478 586.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.
(862) PT.

(151) 19.12.1962 263 606
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) MAIHAK AG

38, Semperstrasse,
D-22303 HAMBURG (DE).

(511)  9 Analyseur de gaz automatique pour le dosage et
l'enregistrement de la concentration de l'oxyde de carbone, du
méthane et d'autres hydrocarbures dans des mélanges gazeux.
(822) DT, 04.09.1962, 765 050.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 20.12.1962 263 622
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) ELF AQUITAINE

2, place de la Coupole, Tour Elf
La Défense 6
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes, substances adhésives destinées à
l'industrie.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
compositions combustibles, y compris essence, mazout, fuel,
pétrole, gaz liquéfiés ou non.
(822) FR, 07.09.1962, 191 078.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.
(862) DT.

(151) 20.12.1962 263 624
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) LI, 04.07.1962, 1343.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 21.12.1962 263 650
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) Rieter Automotive (International) AG

(Rieter Automotive (International) SA)
(Rieter Automotive (International) Ltd)
Seestrasse 45
CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Apprêts, inhibiteurs, passivants, dispersions,
matériaux plastiques de tous genres; mastics, colles, adhésifs,
produits contre la propagation du feu.

 2 Vernis, peintures, couleurs, laques, émaux,
inhibiteurs, émulsions, enduits pour la protection,
l'embellissement, le traitement de tout genre de tous matériaux,
comme par exemple bois, métaux, alliages, verres, matériaux
de synthèse, béton, crépi, matériaux stratifiés, agglomérés,
etc.; mastics, masses à spatuler.

 3 Décapants.
 6 Matériaux et éléments pour la construction; objets

de serrurerie et de ferblanterie, caillebotis.
 9 Aspirateurs.
11 Ventilateurs, gaines de ventilation.
16 Colles, adhésifs.
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17 Matériaux plastiques de tous genres, enduits pour
l'isolation, l'étanchéité de tout genre de tous matériaux, comme
par exemple bois, métaux, alliages, verres, matériaux de
synthèse, béton, crépi, matériaux stratifiés, agglomérés, etc.;
mastics, matériaux de calfeutrage, insonorisants, antivibrants,
absorbants acoustiques, produits contre la condensation,
isolants thermiques et acoustiques; matières plastiques et
élastiques expansées à cellules fermées, applicables sous
forme d'objets préfabriqués; revêtements en matières
plastiques à base de fibres de bois liées à froid ou à chaud avec
des résines synthétiques, de tissus, de caoutchoucs
synthétiques, de fibres de verre ou de papier pour la protection
de meubles; garnissages en une ou plusieurs couches
constituées de feutres imprégnés ou non imprégnés, de feuilles
bitumineuses fillerisées, de matériaux isolants et/ou
absorbants appropriés (matelas en fibres de verre, feuilles
plastiques, ouate, etc.); isolants thermiques et acoustiques en
vrac ou préfabriqués à base de bitumes, brais, résines
synthétiques ou produits similaires.

19 Emulsions, enduits pour la protection,
l'embellissement, le traitement de tout genre de tous matériaux,
comme par exemple bois, métaux, alliages, verres, matériaux
de synthèse, béton, crépi, matériaux stratifiés, agglomérés,
etc.; masses fusibles, masses à spatuler; matières plastiques et
élastiques expansées à cellules fermées, applicables sur
chantiers ou sous forme d'objets préfabriqués; revêtements en
matières plastiques à base de fibres de bois liées à froid ou à
chaud avec des résines synthétiques, de tissus, de caoutchoucs
synthétiques, de fibres de verre ou de papier pour la protection
de constructions en béton, en bois, en briques, contre
l'humidité, les intempéries, la chaleur, le froid, les agents
chimiques et l'usure; garnissages en une ou plusieurs couches
constituées de feutres imprégnés ou non imprégnés, de feuilles
bitumineuses fillerisées, matériaux et éléments pour la
construction; vitrages avec et sans mastic, lanterneaux, verres
de tout genre.

21 Verres de tout genre.
(822) CH, 11.07.1962, 194 012.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 21.12.1962 263 665
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) UT HOLDINGS S.A. (UT HOLDINGS AG),

(UT HOLDINGS Ltd)
Route de l'Aéroport 10
CH-1217 MEYRIN (CH).

(511)  7 Compresseurs et éléments de condensation pour
appareils de réfrigération.

11 Dispositifs de conditionnement d'air servant à
sécher, ventiler, humidifier, déshumidifier, chauffer, refroidir
et leurs pièces détachées; dispositifs monobloc de
conditionnement d'air employant des réfrigérants pour
refroidir ou déshumidifier; laveurs d'airs, ventilateurs,
diffuseurs chaud et froid, éléments de chauffage, éléments de
fenêtre monobloc pour refroidir et ventiler; appareils de
réfrigération et leurs éléments; appareils producteurs de glace;
boîtes d'exposition réfrigérées, refroidisseurs d'eau, de
liquides, de lait, refroidisseurs d'air pour protéger des denrées
périssables, grands réfrigérateurs (chambres froides),
réfrigérateurs pour denrées alimentaires; tours de
refroidissement; chauffeurs d'air, fours à air chaud, chaudières,
éléments de chauffage pour pièces ou pour grands volumes.
(822) CH, 02.11.1962, 194 695.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(151) 21.12.1962 263 672
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) LINDAUER DORNIER GESELLSCHAFT M.B.H.

D-88129 LINDAU, Bodensee (DE).
(750) LINDAUER DORNIER GESELLSCHAFT M.B.H., 

Dornier-Werke Gesellchaft M.B.H., 
FRIEDRICHSHAFEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines à tisser, métiers automatiques; machines
textiles de finissage; machines à étirer les plastiques en feuille.

 9 Séchoirs pour films et papiers photographiques.
11 Séchoirs pour carton.

(822) DT, 29.10.1962, 766 937.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 21.12.1962 263 676
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) Varta Aktiengesellschaft

Am Leineufer 51
D-30419 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour buts électrotechniques.

 9 Batteries, éléments galvaniques, appareils de
courant faible, à savoir transistors (postes de T.S.F.), fils
métalliques et câbles pour lignes électriques.

10 Appareils pour personnes à l'oreille dure et leurs
parties.

11 Lampes.
34 Briquets.

(822) DT, 25.04.1961, 631 731.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 22.12.1962 263 711
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) THYSSEN HÜNNEBECK GMBH

Am Zechenplatz
D-40885 RATINGEN-LINTORF (DE).

(511)  6 Petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, articles de fil métallique, articles en tôle, métaux
façonnés mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir
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laminés et fondus, tubes d'acier, fer profilé; pièces de
construction en acier pour constructions légères démontables,
pièces de ponts auxiliaires, échafaudages de construction, de
façades et pour l'enseignement, poutrelles métalliques (y
compris métaux légers) pour coffrage et étaiement, tendeurs à
vis, étais d'acier réglables en hauteur, serre-joues, coffrage de
poteaux, tendeurs pour fil; récipients à béton en tôle d'acier.

 7 Bétonnières-malaxeurs; engins de levage,
machines pour la construction des routes.

12 Bétonnières sur camion.
19 Pièces de ponts auxiliaires, échafaudages de

construction, de façades et pour l'enseignement, coffrage de
poteaux.
(822) DT, 24.10.1962, 766 780.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 22.12.1962 263 713
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) STIEBEL ELTRON GESELLSCHAFT M.B.H.

& Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
Dr. Stiebel Strasse 49
D-37603 HOLZMINDEN (DE).

(511)  7 Appareils ménagers électro-calorifiques.
 9 Appareils ménagers électro-calorifiques,

thermostats, contacteurs électromagnétiques.
11 Appareils ménagers électro-calorifiques, corps de

chauffage électriques tubulaires.
17 Garnitures pour conduites d'eau.

(822) DT, 17.02.1954, 653 575.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 22.12.1962 263 735
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) CHOCOLATS ET CONFISERIES

DE LUXE S.A., Société anonyme
32, place de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, savons, articles de toilette.

 4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
 5 Insecticides.
13 Articles de chasse.
14 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie en vrai ou en faux,

objets d'art et d'ornement sculptés.
16 Cartes à jouer, objets d'art et d'ornement peints,

gravés, lithographies, photographies, articles pour réclame et
pour publicité.

18 Maroquinerie.
20 Articles d'ébénisterie, encadrements, meubles,

meubles laqués, glaces, miroirs, éventails, bimbeloterie,
vannerie fine, objets d'art et d'ornement sculptés.

21 Articles de toilette, verrerie, cristaux, glaces,
porcelaines, faïences, poteries, objets d'art et d'ornement
sculptés.

23 Fils, mercerie.
24 Tissus de soie.
25 Articles de chapellerie, articles de mode,

bonneterie, ganterie, chassures.
26 Plumes de parure, fleurs artificielles, broderies,

passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans, mercerie.
28 Bimbeloterie, jouets, jeux divers, articles de sport

et de pêche.
29 Fruits confits, pâtes de fruits, confitures, produits

alimentaires de toutes sortes tels que viandes, poissons,
volailles et oeufs, gibier à l'état frais, conserves alimentaires,
salaisons, légumes et fruits secs, beurres, fromages, graisses et
huiles comestibles, articles d'épicerie.

30 Chocolats, cacaos, bonbons en chocolat, articles de
confiserie, pâtisserie, sucre, miel, produits alimentaires de
toutes sortes, sel, condiments, levures, glace à rafraîchir, pain,
pâtes alimentaires, denrées coloniales, épices, thés, cafés et
chicorées, articles d'épicerie.

31 Produits alimentaires de toutes sortes de toutes
sortes tels que légumes et fruits frais.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eau-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 17.11.1952, 611.
(161) 27.01.1923, 029322.
(161) 15.01.1943, 111097.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) CS.

(151) 22.12.1962 263 767
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) N.V. ORGANON (société hollandaise)

Kloosterstraat, 6
NL-5349 AB OSS (NL).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 16.11.1962, 194 848.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
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(151) 26.12.1962 263 792
(156) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 

D-80333 München (DE).

(511)  7 Moteurs électriques et leurs parties, générateurs et
leurs parties.

 9 Instruments électrotechniques et leurs parties.
(822) DT, 01.03.1962, 758 868.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, UA, VN, YU.
(851) ES.
(851) VN.

(151) 26.12.1962 263 795
(156) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) Carl Dillenius Bijouterie GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Strasse 65
D-75172 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Objets en or, argent, nickel, aluminium et alpaca, à
savoir médailles, médaillons, croix, plaquettes, bijouterie en
vrai et en faux.

16 Objets en or, argent, nickel, aluminium et alpaca, à
savoir chapelets.

26 Objets en nickel, aluminium et alpaca, à savoir
plaquettes, ornements et boucles de souliers, boutons.
(822) DT, 06.07.1962, 763 033.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(151) 26.12.1962 263 804
(156) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) BASF Coatings AG

Glasuritstrasse 1
D-48165 Münster (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ 

Dokumentation, CP-B 311, Postfach 6123, D-48136 
Münster (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511)  1 Résines synthétiques, matières pour dépolir le
bois, matières d'imprégnation et produits chimiques pour
l'industrie, tous ensemble pour le traitement des surfaces des
métaux, du bois, du cuir, des pierres, du linoléum, du béton et
de la maçonnerie, des textiles et des matières synthétiques,
adhésifs destinés à l'industrie.

 2 Matières colorantes, couleurs, laques, mordants
pour couleurs, bronze-couleurs, peintures d'impression,
moyens d'impression exempts d'huile et contenant de l'huile,
ainsi que moyens d'impression nature comme vernis, matières
à mastiquer destinées à planer des surfaces d'enduit, aussi de
bitume et de résines synthétiques pour des planchers, diluants
pour peintures, laques et adhésifs, mastics, bouche-pores pour
bois, vernis.

 3 Matières à polir (sauf pour le cuir), matières à
nettoyer et à éclaircir les vernissages, spécialement les
vernissages des automobiles, moyens pour déteindre.
(822) DT, 03.11.1961, 766 706.
(822) DT, 22.10.1962, 766 706.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 26.12.1962 263 823
(156) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.P.A.

I-22072 CERMENATE (IT).

(511) 29 Viandes conservées, extraits de viande ou de
végétaux, charcuterie en boîte, cubes et concentrés pour
bouillon, potages préparés, graisses et huiles alimentaires,
poisson conservé, produits végétaux alimentaires conservés.

30 Jus et sauces pour assaisonnement à base de
tomates.
(822) IT, 29.03.1962, 160 037.
(822) IT, 08.09.1962, 160 037.
(831) BX, CH, ES, FR.
(862) ES.
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(151) 26.12.1962 263 829
(156) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) MAVALA S.A.

Rue Antoine Jolivet 2
CH-1211 Genève 26 (CH).

(511)  3 Produit cosmétique pour la beauté de l'oeil.
(822) CH, 24.11.1962, 1402.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 28.12.1962 263 836
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) HAG COFFEX,

société en nom collectif
2, rue de Nantes
F-67100 STRASBOURG (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(511) 30 Café, thés et autres produits analogues, soit à l'état
pur, soit sous forme d'extraits secs ou liquides et pouvant être
associés avec des malts, chicorées et autres produits ou
succédanés.
(822) FR, 01.07.1952, 517 153.
(161) 06.01.1923, 029088.
(161) 04.01.1943, 111000.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 28.12.1962 263 863
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,

société anonyme
Rue Gustave Eiffel
F-77220 TOURNAN EN BRIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins mousseux.
(822) FR, 25.10.1962, 193 727.
(831) BX, IT.

(151) 28.12.1962 263 864
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,

société anonyme
Rue Gustave Eiffel
F-77220 TOURNAN EN BRIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins mousseux.
(822) FR, 22.11.1962, 195 122.
(831) BX, IT.

(151) 28.12.1962 263 865
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,

société anonyme
Rue Gustave Eiffel
F-77220 TOURNAN EN BRIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins mousseux.
(822) FR, 22.11.1962, 195 123.
(831) BX, DE, IT.

(151) 28.12.1962 263 868
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22,
42 rue Rouget de Lisle
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de l'hypertension.
(822) FR, 22.11.1962, 195 090.
(831) BX, PT.

(151) 28.12.1962 263 870
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL, 41, rue Martre, F-92117 CLICHY (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants.
(822) FR, 22.11.1962, 195 106.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
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(151) 29.12.1962 263 887
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) TITAN Umreifungstechnik

GmbH & Co. KG
Berliner Strasse 51-55
D-58332 Schwelm (DE).

(531) 26.1.
(511)  6 Feuillard et fer, douilles de fermeture, appareils de
fermeture.

 7 Appareils de fermeture.
 8 Appareils de fermeture.

(822) DT, 10.12.1934, 474 042.
(822) DT, 10.12.1954, 474 042.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

SM, VN, YU.

(151) 29.12.1962 263 892
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) LUHNS GMBH

Schwarzbach 91-137
D-42277 WUPPERTAL (DE).

(511)  1 Soude, amidon et produits d'amidon, borax et
produits de borax, glycérine.

 2 Antirouille, laque pour la chaussure.
 3 Savon et substances de savon en morceaux, en pâte

et en poudre, soude à blanchir, amidon et produits d'amidon,
bleu pour le linge, colorants pour la lessive, produits de
parfumerie, produits cosmétiques et de toilette, huiles et corps
gras cosmétiques, matières à astiquer et à polir, pointes, eau et
pâte à détacher, cirages, crèmes pour la chaussure, tripoli.

 4 Cire, cérésine, stéarine, paraffine, huiles et corps
gras pour des buts techniques, matières lubrifiantes.

 5 Désinfectants, glycérine, amidon et produits
d'amidon.
(822) DT, 20.04.1899, 38 897.
(822) DT, 30.03.1959, 38 897.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.12.1962 263 893
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) LUHNS GMBH

Schwarzbach 91-137
D-42277 WUPPERTAL (DE).

(511)  1 Soude.

 3 Savon et substances de savon en morceaux, en pâte
et en poudre, soude à blanchir, pointes, pâte et eau à détacher,
pâte, pierre, eau en poudre à polir.
(822) DT, 03.09.1898, 33 862.
(822) DT, 23.06.1958, 33 862.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.12.1962 263 894
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) LUHNS GmbH

Schwarzbach 91-137
D-42277 Wuppertal (DE).

(511)  1 Borax et produits de borax, glycérine, soude,
amidon et produits d'amidon.

 2 Antirouille, laque pour la chaussure.
 3 Savon et produits de savon en morceaux, en pâte,

en liquide et en poudre, soude à blanchir, amidon et produits
d'amidon, bleu pour le linge, colorants pour la lessive, produits
de parfumerie, de toilette et cosmétiques, matières à astiquer et
à polir, pointes, eau et pâte à détacher, cirages, crème pour la
chaussure, tripoli.

 4 Cire et produits de cire, cérésine et produits de
cérésine, stéarine et produits de stéarine, paraffine et produits
de paraffine, huiles et graisses industrielles, matières
lubrifiantes.

 5 Glycérine, désinfectants, amidon et produits
d'amidon.

16 Encre indélébile pour linge.
29 Huiles et graisses alimentaires.

(822) DT, 22.08.1959, 40 756.
(161) 19.03.1923, 030163.
(161) 04.05.1943, 113479.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(865) PT; 1998/25 Gaz.
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(151) 29.12.1962 263 895
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) Internationaler Zeichenverband

für Kunstdruckpapier e.V
Bleicherweg 62
CH-8027 Zürich (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 16 Papier.
(822) DT, 24.09.1962, 765 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, YU.

(151) 29.12.1962 263 915
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) REISGIES SCHAUMSTOFFE GMBH

Dieselstrasse 7
D-51381 LEVERKUSEN (DE).

(511) 21 Éponges en matières mousses synthétiques.
(822) DT, 30.05.1961, 749 308.
(831) CH.

(151) 29.12.1962 263 917
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) HOLTZ GMBH

Siemensstrasse 6
D-65205 WIESBADEN-NORDENSTADT (DE).

(511)  6 Enseignes et plaques d'enseignes.
16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,

ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des
meubles), matériel d'enseignement; papier, carton, articles en

papier et en carton; produits de la photographie et de
l'imprimerie, enseignes et plaques d'enseignes, lettres, clichés.

20 Enseignes et plaques d'enseignes.
21 Enseignes et plaques d'enseignes.

(822) DT, 11.07.1962, 763 216.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

YU.
(862) ES.

(151) 29.12.1962 263 921
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) BENTELER AKTIENGESELLSCHAFT

D-33043 PADERBORN (DE).

(511)  6 Tubes de précision en acier, soudés.
(822) DT, 28.05.1962, 761 925.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

VN, YU.

(151) 29.12.1962 263 922
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) BENTELER AKTIENGESELLSCHAFT

D-33043 PADERBORN (DE).

(511)  6 Tubes de précision en acier, soudés et galvanisés
au zinc.
(822) DT, 28.05.1962, 761 926.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

VN, YU.

(151) 31.12.1962 263 950
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM,

société anonyme
Chaussée de la Hulpe 185-187
B-1170 Bruxelles (BE).

(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) BX, 16.11.1962, 97 718.
(831) CH, IT, SM.
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(151) 31.12.1962 263 956
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME BELGE DES CHAUSSURES

CECIL
Rue Neuve 128
BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures en tous genres.
(822) FR, 01.10.1952, 55 112.
(161) 06.01.1923, 029097.
(161) 01.02.1943, 111510.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC.

(151) 27.01.1982 467 515
(156) 27.01.2002
(180) 27.01.2012
(732) Metalor Technologies International SA

Avenue du Vignoble 2
CH-2009 Neuchâtel (CH).

(511)  5 Alliages en métaux précieux destinés à la
réalisation de prothèses dentaires.
(822) CH, 23.10.1981, 313 375.
(300) CH, 23.10.1981, 313 375.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(151) 01.07.1982 470 396
(156) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) Getronics Nederland B.V.

Donauweg 10
NL-1043 AJ AMSTERDAM (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(511)  9 Ordinateurs, leurs appareils périphériques et leurs
terminaux (écrans visualisateurs), appareils pour le traitement
de l'information, appareils et installations pour
l'emmagasinage et la reproduction des données; machines de
bureau comprises dans cette classe.
(822) BX, 25.09.1981, 376 385.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, FR, HR, IT, MK, RO, RU, SI,

UA, YU.
(862) DT.

(151) 13.08.1982 470 941
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) GORENJE VERTRIEBS GMBH

68, Leonrodstrasse,
D-80636 MÜNCHEN (DE).

(531) 20.5; 25.7; 26.11.
(511)  7 Machines à travailler le métal et la matière
plastique, machines pour la transformation des métaux et des
matières plastiques, machines d'embouteillage, machines pour
travaux publics, machines à souder, broyeurs, dragues,
bulldozers, machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses; moteurs électriques (excepté pour
véhicules terrestres), redresseurs de soudage, machines à
souder par points et demi-automates à souder; machines à laver
la vaisselle, laveuses, essoreuses; petits ustensiles électriques
pour le ménage, à savoir mélangeurs, machines de cuisine,
machines à trancher le pain, couteaux électriques, ouvre-boîtes
électriques, grille-pain, machines à glace.

 9 Balances de cuisine, y compris balances
électriques; appareils et instruments électroniques et
électrotechniques (non compris dans d'autres classes), en
particulier antennes et accessoires d'antennes, à savoir câbles
d'antennes, fiches d'antennes, boîtes d'antennes, adaptateurs
d'antennes, amplificateurs d'antennes, aiguilles et distributeurs
d'antennes; systèmes de télévision interne, comprenant
essentiellement des récepteurs de télévision, caméras de
télévision, moniteurs de télévision, enregistreurs vidéo, câbles
de télévision, récepteurs de télévision équipés pour la
télévision par câble; chaînes de réception musicale, consistant
particulièrement en appareils de télévision et appareils de
radio, parties d'installations de réception radiophonique
(Tuner), amplificateurs électro-acoustiques, correcteurs pour
la réception du son, appareils pour l'enregistrement et la
reproduction du son, installations stéréophoniques et
quadrophoniques, y compris leurs parties (non comprises dans
d'autres classes) ainsi que celles sous forme compacte,
enregistreurs à cassettes, haut-parleurs, écouteurs serre-tête,
microphones, mélangeurs de son (tables de mixage), tourne-
disques et changeurs de disques; appareils de contrôle et de
mesurage électroniques pour l'usage industriel,
transformateurs de protection.

10 Appareils électroniques et électrotechniques pour
la médecine et pour le traitement du corps humain, y compris
des appareils de massage.

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;
cuisinières, y compris cuisinières à micro-ondes, plaques de
cuisson à encastrer, appareils électriques à griller, rôtir et cuire,
réfrigérateurs, surgélateurs (armoires et bahuts), sèche-
cheveux, ventilateurs, radiateurs soufflants, garnitures de foyer
électriques, lampes et appareils d'éclairage, appareils de
dessiccation, corps chauffants en acier et en aluminium,
chaudières pour le chauffage central, container-chaudières
mobiles pour le chauffage, chauffe-eau électrique et à gaz,
fours à gaz par appartement; machines à sécher; appareils pour
le bronzage de la peau.
(822) DT, 04.06.1982, 1 034 166.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA,

RU, SI, YU.
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(151) 19.07.1982 471 091
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) Continental Pharma S.A.

Avenue de Tervuren, 270-272
B-1150 BRUXELLES (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) CH, 16.02.1982, 316 907.
(300) CH, 16.02.1982, 316 907.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 16.07.1982 471 140
(156) 16.07.2002
(180) 16.07.2012
(732) TRANSPORT ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION 

-
T.E.D., Société anonyme
95/97, rue du Moulin de Cage,
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(531) 24.13.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

36 Location-vente d'outils ou de matériel de
construction, location-vente de véhicules de transport,
d'entrepôts et de garages.

37 Services d'inspection de véhicules; constructions
et réparations; services rendus par des entrepreneurs ou
maîtres d'état dans la construction ou la fabrication d'édifices
permanents; services rendus par des personnes ou des
organisations s'occupant de la restauration d'objets et de
véhicules dans leur condition première ou leur préservation
sans altérer leurs propriétés physiques ou chimiques; services
d'entretien ou de réparation d'objets touchant le transport de
marchandises ou de personnes; services de location d'outils ou
de matériel de construction.

39 Transport et entrepôt; services rendus en
transportant des personnes et des marchandises d'une place à
une autre et services nécessairement en relation avec ces
transports; transport de passagers et de marchandises par rail,
par route, par eau, par air ou par pipeline; services se référant
à l'emmagasinage de marchandises dans un entrepôt ou dans
un autre bâtiment en vue de leur préservation ou gardiennage;
services de location de véhicules de transport, d'entrepôts et de
garages; services d'inspection de marchandises avant le
transport.

(822) FR, 13.01.1975, 932 801.
(831) AT, CZ, DZ, HU, IT, MA, MC, RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 30.07.1982 471 196
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) FLODOR, Société anonyme

202, bureaux de la Colline
F-92213 SAINT-CLOUD (FR).

(842) société anonyme

(531) 19.3.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, huiles et graisses comestibles; conserves,
pickles.
(822) FR, 07.04.1982, 1 207 685.
(300) FR, 07.04.1982, 1 207 685.
(831) BX, IT.
(874) BX, IT; 2002/8 Gaz.

(151) 01.10.1982 471 564
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

société par actions simplifiée
9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).

(511)  1 Produits chimiques biologiques destinés à des
analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoire pour la
médecine humaine et vétérinaire.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 04.05.1982, 1 203 227.
(300) FR, 04.05.1982, 1 203 227.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(851) DE.
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(151) 17.10.1982 472 038
(156) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) DAINESE S.P.A.

Via dell'Artigianato, 35
I-36060 MOLVENA (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 13.10.1981, 328 308.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, MA, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.

(151) 13.09.1982 472 310
(156) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) VENTOMATIC S.A.

Via Carlo Pasta
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(511)  7 Machines à palettiser.
(822) CH, 07.04.1982, 318 229.
(300) CH, 07.04.1982, 318 229.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 22.11.1982 472 823
(156) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) LABADIE DASSIBAT & Cie,

Société anonyme
Centre commercial de Gros LE FORUM,
Route des Pontôts
F-64100 BAYONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres et revues; abonnement de journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projections de cinéma et accessoires, de décors de théâtre;

organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.
(822) FR, 09.07.1982, 16 358.
(300) FR, 09.07.1982, 16 358.
(831) BX, CH, DE, ES, MA, MC, PT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 02.12.1982 473 008
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) FRATELLI BRANCA - DISTILLERIE S.r.l.

Via Broletto, 35
I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.5; 3.7; 5.7; 25.1; 29.1.
(591) blanc, marron, or et rouge.
(511) 33 Liqueur d'"amaretto" (liqueur au goût d'amande
amère).
(822) IT, 07.09.1982, 334 043.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(151) 05.08.1982 473 039
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) HALBERGERHÜTTE GMBH

Saarbrücker Strasse 51
D-66130 SAARBRÜCKEN-BREBACH (DE).

(531) 3.1; 24.1.
(511)  6 Eléments de construction en métal coulé pour
exploitations souterraines, tuyaux métalliques.

 7 Eléments de construction en métal coulé pour la
fabrication de machines et pour moteurs.

12 Eléments de construction en métal coulé pour
moteurs et pour véhicules automobiles.
(822) DT, 05.08.1982, 1 036 653.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(151) 06.12.1982 473 069 A
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) SARET FRANCE

Quartier de la Grave
F-30131 PUJAUT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 19 Matériaux de construction, blocs en béton à
absorption et isolation acoustiques intégrées.
(822) FR, 19.08.1982, 1 213 585.
(300) FR, 19.08.1982, 1 213 585.
(831) AT, DE, IT.
(862) DD.

(151) 06.12.1982 473 078
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 29 Oeufs, lait et autres produits laitiers, fromages,
fromages frais, crème, double crème, petits suisses, yaourts,
desserts à base de lait.
(822) FR, 24.08.1982, 1 211 762.
(300) FR, 24.08.1982, 1 211 762.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(151) 24.11.1982 473 089
(156) 24.11.2002
(180) 24.11.2012
(732) PIERRE-MARIE VIDAL

17 boulevard Beauséjour
F-75016 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, plus particulièrement, bicyclettes.
(822) FR, 13.06.1980, 1 140 969.
(831) BX.

(151) 23.11.1982 473 097
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) CHR HANSEN SA

Le Moulin d'Aulnay - Rue d'Aulnay
F-91290 ST GERMAIN LES ARPAJON (FR).

(511)  1 Produits à base d'enzymes destinés à la laiterie et à
la fromagerie.

29 Produits à base d'enzymes destinés à la laiterie et à
la fromagerie.
(822) FR, 03.07.1980, 1 141 645.
(831) AT, BX, ES, PT.
(862) ES.
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(151) 06.12.1982 473 113
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 10.08.1982, 1 211 178.
(300) FR, 10.08.1982, 1 211 178.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, SM, YU.
(851) DE.
(862) PT.
(861) ES.

(151) 06.12.1982 473 116
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) FITELEC S.A.

Route du Grand-Saint-Bernard,
CH-1933 SEMBRANCHER (CH).

(531) 26.4.
(511)  9 Condensateurs.
(822) DT, 10.10.1974, 681 490.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(151) 23.11.1982 473 169
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) DEUTSCHE WELLCOME GMBH

D-3006 BURGWEDEL 1 (DE).

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(822) DT, 18.02.1982, 1 029 573.
(831) BX, CH, FR, IT, MC.

(151) 25.10.1982 473 172
(156) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) PHILIP MORRIS GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Fallstrasse 40
D-81369 MÜNCHEN (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé; papier à cigarettes,
filtres à cigarettes, douilles à cigarettes; articles pour fumeurs,
à savoir pipes, blagues, boîtes et pots à tabac et autres
récipients similaires (non en métaux précieux ou en plaqué),
porte-pipes, nécessaires pour nettoyer les pipes, cure-pipes
(non en métaux précieux ou en plaqué), coupe-cigares, fume-
cigare et fume-cigarette, paquets de cigares et cigarettes, étuis
et boîtes de cigares et de cigarettes, appareils à rouler les
cigarettes soi-même, humidificateurs pour produits de tabac,
cendriers (non en métaux précieux ou en plaqué), briquets (non
en métaux précieux ou en plaqué); allumettes.
(822) DT, 12.10.1982, 1 039 531.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(151) 10.12.1982 473 211
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
Industriehof 6
D-77933 Lahr (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511) 34 Produits de tabac provenant de/ou destinés à des
pays anglophones; papier à cigarettes, articles pour fumeurs, à
savoir briquets, cendriers, allumettes, appareils pour rouler et
bourrer des cigarettes, non compris dans d'autres classes.
(822) DT, 16.02.1982, 1 029 481.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) AT.
(862) YU.

(151) 10.12.1982 473 220
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) WILHELM BLICKER GMBH & Co KG

Brauerstrasse 8
D-76137 KARLSRUHE (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.
(822) DT, 27.10.1982, 1 040 149.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 06.12.1982 473 253
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) LESIEUR

14, Boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (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.
(822) FR, 09.06.1982, 1 206 078.
(300) FR, 09.06.1982, 1 206 078.
(831) BX, CH, MC.

(151) 13.12.1982 473 257
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) MEPHISTO S.A., Société anonyme

Zone industrielle,
F-57400 SARREBOURG (FR).

(511) 25 Chaussures et, plus généralement, articles
chaussants en tous genres.
(822) FR, 25.08.1982, 1 211 878.
(300) FR, 25.08.1982, 1 211 878.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(151) 19.11.1982 473 258
(156) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) GEODIS, Société Anonyme

183, avenue de Clichy
F-75017 PARIS (FR).

(531) 24.15; 26.4.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres.

39 Services de transport de personnes ou de
marchandises; déménagement de mobilier, exploitation de
transbordeurs, remorquages, déchargement, renflouement de
navires, informations concernant les voyages, location de
véhicules de transport, entreposage, emmagasinage de
marchandises, dépôt de marchandises.
(822) FR, 16.06.1978, 1 053 823.
(831) BX, DE, IT.
(862) DT.
(865) BX.
(892) BX; 1987/1 LMi.

(151) 02.12.1982 473 263
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) COFRANLAIT

Zone Industrielle
F-80600 DOULLENS (FR).

(750) COFRANLAIT, 66, rue de la Chaussée d'Antin, 
F-75009 PARIS (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.
(822) FR, 15.07.1982, 1 209 086.
(300) FR, 15.07.1982, 1 209 086.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(862) DT.
(863) ES.

(151) 08.12.1982 473 267
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 27.07.1982, 1 210 276.
(300) FR, 27.07.1982, 1 210 276.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(151) 10.12.1982 473 282
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) SARA LEE HOUSEHOLD

AND BODY CARE FRANCE S.N.C.
21 Avenue Albert Einstein,
Z.I. du Coudray
F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) acajou, blanc, bleu, noir et vert.
(511)  3 Crèmes pour l'entretien des chaussures.
(822) MC, 19.10.1982, 82.9374.
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(300) MC, 19.10.1982, 82.9374.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 09.12.1982 473 328
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) ALFIERI & ST. JOHN S.P.A.

Viale Vittorio Veneto, 12
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières, à savoir objets
artistiques, ornementaux et pour les intérieurs, paravents,
statues, cadres, gravés et sculptés; coffrets à bijoux.

21 Vases et amphores.
(822) IT, 22.07.1982, 333 496.
(831) BX, CH, ES, FR.

(151) 17.12.1982 473 332
(156) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) NUR TOURISTIK GMBH

55, Zimmersmühlenweg,
D-61440 OBERURSEL (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, jaune, orange et bruyère.
(511) 35 Agences publicitaires pour l'utilisation des
installations sportives et de loisirs, des cuisines et des
discothèques citées dans les classes 41 et 42.

36 Assurances.
39 Organisation et arrangement de voyages de tous

genres; prestations de services routiers; transport de personnes
et de marchandises par véhicules terrestres, maritimes,
fluviaux et aériens; organisation et arrangement de visites
touristiques en voiture, omnibus, train et bateau, organisation
de tours de villes, de visites des curiosités, d'excursions, de
randonnées cyclistes et de randonnées diverses, location de
véhicules terrestres, aériens et nautiques; conseils dans le
domaine des voyages et accompagnement de voyageurs;
service de porteurs; réservation de places pour voyageurs, en
bus, train et bateau, fourniture de titres de voyage et de
transport.

41 Formation professionnelle et organisation de cours
y relatifs, éducation et organisation de cours y relatifs, leçons
de sport et organisation de leçons de sport; cours linguistiques
et organisation de cours linguistiques, projection de films et
organisation de projection de films; programmes musicaux et
arrangement de programmes musicaux, organisation de
compétitions sportives, publication et diffusion d'imprimés de
tous genres, notamment de livres, de journaux, de revues et de
prospectus; location de places pour représentations théâtrales
et concerts ainsi que pour manifestations sportives, y compris
fournitures de billets; organisation de loisirs pour touristes:
cours de cuisine dans des cuisines équipées pour
l'enseignement, organisation de cours de théâtre en groupes
(ateliers), bricolage, danse, gymnastique, activités artistiques,
exploitation de discothèques (diffusion de programmes
musicaux).

42 Services et agences d'hébergement et de
restauration, services hôteliers, organisation et prestations de
cures; réservation de chambres d'hôtel, location et réservation
d'appartements et de studios de vacances; exploitations
d'installations sportives, telles que halles et courts de tennis,
salles et terrains de squash, salles et centres de tennis de table,
salles et terrains de badminton, manèges et pistes d'équitation,
terrains de golf, centres d'athlétisme, salles de gymnastique,
centres de "fitness", parcours d'entraînement, salles de boxe,
salles d'escrime, pistes pour le patin à roulettes, pistes pour
jeux de quilles, pistes de bowling, terrains de boules, stands de
tir pour armes, à feu ou non, installations de tir au pigeon,
parois d'escalade, torrents artificiels, terrains d'aviation pour
petits avions de tourisme, vol à voile et deltaplanes, patinoires,
tremplins de ski, pistes de ski de fond, pistes de bobsleigh et de
luge, terrains pour jeux de ballon (football, volley-ball, hand-
ball, basket-ball, base-ball, rugby, hockey), exploitation de
zones de détente et de loisirs: terrains de jeux, terrains de
barbecues, pistes de go-kart, ateliers de bricolage; exploitation
de salles de machines à sous, parcs d'animaux, aquariums,
delphinariums, piscines et bains en tous genres, saunas,
solariums, jeux d'échecs géants, golfs miniatures et
d'installations de trampolin; exploitation de discothèques
(distribution de boissons).
(822) DT, 05.08.1982, 1 036 665.
(300) DT, 17.07.1982, 1 036 665.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(862) ES.

(151) 22.09.1982 473 357
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) BÖHLER SCHWEISSTECHNIK AUSTRIA GMBH

Werk VI, Deuchendorf
A-8605 KAPFENBERG (AT).

(531) 26.4; 26.7.
(511)  1 Poudre à souder, masses enveloppantes,
préparations à souder, préparations à braser.

 6 Matières d'appoint à souder, à savoir fils à souder,
baguettes à souder, fils de remplissage, bandes à souder;
matières à braser.
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 7 Appareils à souder, ustensiles à souder et à couper
ainsi qu'installations additionnelles comme têtes de bandes à
souder, parties des produits précités.

 8 Appareils à souder (non électriques), brûleurs à
souder et à couper, parties des produits précités.

 9 Electrodes à souder, électrodes-tiges, bandes à
souder (électriques), appareils à souder, pinces à électrodes de
soudure.
(822) AT, 21.07.1982, 100 123.
(300) AT, 24.03.1982, AM 804/82.
(831) EG.

(151) 07.12.1982 473 398
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE

(FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND)
Avenue du Mont-Blanc,
CH-1196 GLAND (CH).

(511)  6 Cassettes à argent, porte-clefs, écussons en métal
pour véhicules.

11 Lampes de poche.
16 Autocollants.

(822) CH, 07.04.1981, 318 177.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 07.12.1982 473 400
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) MAVALA S.A.

5, rue de la Muse,
CH-1205 GENÈVE (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques pour soigner les ongles.
(822) CH, 01.04.1982, 318 525.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 20.12.1982 473 416
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) DAVID BROWN GUINARD PUMPS SAS,

Société par Actions Simplifiée
39, avenue du Pont de Tasset,
ZAE de Meythet
F-74000 ANNECY (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses et, notamment, des pompes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques

déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs et, notamment, des pompes.
(822) FR, 03.09.1982, 1 212 279.
(300) FR, 03.09.1982, 1 212 279.
(831) BX, IT.

(151) 07.12.1982 473 417
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(511)  5 Produits de chimiothérapie vétérinaire.
(822) FR, 07.07.1978, 1 059 601.
(831) DZ, EG, MA, VN.

(151) 07.12.1982 473 426
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) EG LABO, Laboratoires EuroGenerics,

Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
12, rue Danjou
F-92157 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME A DI

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 22.04.1982, 1 203 059.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MK, PT, RO,

SI, SK, YU.

(151) 09.12.1982 473 440
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE

FABRICATION DE LUMINAIRES ET
ACCESSOIRES, Société à
responsabilité limitée
60, rue Victor Hugo
F-69002 LYON (FR).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses, matériaux
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers, tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
42 Services divers: expositions, salons, foires.

(822) FR, 08.03.1979, 1 089 190.
(822) FR, 13.05.1982, 1 203 924.
(831) AT, BX, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.

(151) 20.12.1982 473 451
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) ALTESSE ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG

UND PAPIERVERARBEITUNG
GESELLSCHAFT M.B.H.
Porzellangasse 51
A-1091 WIEN (AT).

(531) 24.1; 25.7; 27.5.
(511) 34 Papier à cigarettes.
(822) FR, 07.09.1982, 1 212 454.
(831) AT.

(151) 07.12.1982 473 484
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Richard-Strauss-Straße 22
A-1232 Wien (AT).

(511)  7 Soupapes, pompes.
 9 Thermostats, régulateurs automatiques de

température pour locaux.
(822) AT, 10.11.1982, 101 062.
(300) AT, 08.06.1982, AM 1744/82.
(831) BX, CZ, FR, HR, IT, SI, SK.

(151) 01.12.1982 473 493
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Dividella AG

Werdenstrasse 76
CH-9472 Grabs (CH).

(511)  6 Éléments de division en métal ainsi que
combinaisons par couches de cette matière avec du carton, des
matières plastiques et du bois pour tiroirs, récipients et autres
produits semblables.

16 Éléments de division en carton ainsi que
combinaisons par couches de cette matière avec du métal, des
matières plastiques et du bois pour tiroirs, récipients et autres
produits semblables.
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20 Éléments de division en matières plastiques, en
bois ainsi que combinaisons par couches de ces matières avec
du métal et du carton pour tiroirs, récipients et autres produits
semblables.
(822) CH, 10.06.1982, 318 988.
(300) CH, 10.06.1982, 318 988.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT, YU.
(861) DT.

(151) 08.12.1982 473 520
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) Mannesmann VDO Aktiengesellschaft

105, Kruppstrasse,
D-60388 Frankfurt (DE).

(511) 35 Analyses statistiques pour compte de tiers de
supports de données enregistrés à la machine, comptabilité
pour compte de tiers, conseils en matière d'organisation, de
gestion d'entreprise, location de machines et d'équipements de
bureau.

37 Réparation et entretien d'équipements électriques,
de produits de construction mécanique et de mécanique de
précision.

42 Mise au point de programmes d'informatique,
conseils techniques et expertises, location d'installations de
traitement de l'information.
(822) DT, 29.01.1982, 1 028 615.
(831) AT, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 11.12.1982 473 521
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) Pelikan

Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141
D-30177 Hannover (DE).

(511) 16 Imprimés, livres, cartes à jouer, matériel
d'instruction (à l'exception des appareils), aussi approprié
comme matériel d'enseignement.
(822) DT, 31.08.1982, 1 037 636.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 06.12.1982 473 532
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) LESIEUR

14, Boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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41 Education et divertissements.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons

de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de
coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et 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.
(822) FR, 09.09.1982, 1 215 585.
(300) FR, 09.09.1982, 1 215 585.
(831) BX, MC.
(865) BX.

(151) 14.12.1982 473 534
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Lait de toute nature, frais, condensé, concentré, en
poudre, sucré ou non, conserves alimentaires, salaisons,
fromages de toutes sortes et, plus généralement, tous produits
de laiterie.

30 Glaces, chocolats glacés, crèmes glacées et, plus
généralement, tous produits de chocolaterie, de confiserie,
pâtisserie, cacao, sucre, miel, confitures; café, thé et, plus
généralement, toutes denrées coloniales alimentaires et
succédanés.
(822) FR, 10.02.1976, 945 983.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 07.12.1982 473 536
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) AUTOMOBILES CITROËN

Immeuble Colisée III,
12 rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, en particulier, véhicules automobiles, leurs
moteurs, leurs éléments constitutifs, leurs parties et
accessoires.
(822) FR, 11.06.1982, 1 215 580.
(300) FR, 11.06.1982, 1 215 580.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(151) 14.12.1982 473 537
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) PLANTES ET MÉDECINES,

Société anonyme
Le Payrat
F-46000 CAHORS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades,
produits de régime; désinfectants.
(822) FR, 02.07.1982, 1 208 046.
(300) FR, 02.07.1982, 1 208 046.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(151) 09.12.1982 473 540
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(511)  5 Vaccins vétérinaires et humains.
(822) FR, 15.06.1982, 1 206 688.
(831) EG.

(151) 15.12.1982 473 547
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) CHIMEX, Société anonyme

16, rue Maurice Berteaux
F-95500 LE THILLAY (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'exception des préparations d'enzymes.
(822) FR, 02.03.1973, 872 837.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, RU.
(861) DT.

(151) 16.12.1982 473 554
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).
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(842) société anonyme, France

(531) 25.1.
(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Curaçao triple sec ou toutes autres liqueurs, vins,
vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie,
spiritueux divers.
(822) FR, 10.08.1978, 1 062 477.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.
(862) CH.

(151) 13.12.1982 473 581
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) "ESAROM" ESSENZENFABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
Esaromstrasse 41
A-2105 OBERROHRBACH BEI WIEN (AT).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
(822) AT, 04.11.1982, 101 033.

(300) AT, 05.07.1982, AM 1981/82.
(831) BA, CH, DE, MK, YU.

(151) 09.12.1982 473 589
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(531) 27.5.
(511)  9 Tubes en verre, tiges en verre.

21 Tubes en verre, tiges en verre.
(822) DT, 05.05.1978, 111 985.
(831) AM, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 08.12.1982 473 590
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse,
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DT, 18.02.1982, 1 029 658.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 08.12.1982 473 591
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie (à l'exception
des produits auxiliaires), destinés aux industries du cuir et des
peaux; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres,
de liquides, de granulés et d'émulsions.

17 Matières plastiques comme produits semi-finis
sous forme de feuilles, de plaques, de barres, de tubes et de
tuyaux.
(822) DT, 01.10.1982, 1 039 042.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SM, UA, YU.
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(151) 11.12.1982 473 592
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Microscopes et leurs composants.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 621.
(300) DT, 28.08.1982, 1 039 621.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 11.12.1982 473 593
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Microscopes et leurs composants.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 622.
(300) DT, 28.08.1982, 1 039 622.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(151) 11.12.1982 473 594
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Microscopes et leurs composants.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 623.
(300) DT, 28.08.1982, 1 039 623.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 11.12.1982 473 596
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM, Brenz (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Microscopes et leurs composants.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 625.
(300) DT, 28.08.1982, 1 039 625.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 11.12.1982 473 597
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM/BRENZ (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, 

D-73447 OBERKOCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Microscopes et leurs composants.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 626.
(300) DT, 28.08.1982, 1 039 626.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 10.12.1982 473 607
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
PATENTE MARKEN, Rodenbacher Chaussee 4, 
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
acides polyacryliques, acides polyméthacryliques et
copolymères d'acides carboxyliques, exception faite de leur
utilisation dans la galvanotechnique.
(822) DT, 08.06.1982, 1 034 226.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
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(151) 10.12.1982 473 609
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Franz Kalff GmbH

D-53881 Euskirchen (DE).

(511)  5 Matériel pour pansements en ouate, en mousseline
ou en cellulose.

 5 Materials for dressings made of absorbent cotton,
muslin or cellulose.
(822) DT, 19.11.1982, 1 040 861.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 06.12.1982 473 618
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) HENKEL ENTRETIEN, Société anonyme

161, rue de Silly
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 22.09.1982, 1 213 562.
(300) FR, 22.09.1982, 1 213 562.
(831) BX, MC.

(151) 15.12.1982 473 630
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société anonyme
71, rue Beaubourg,
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme française, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
(822) FR, 11.07.1980, 1 142 839.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.
(851) DE.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 09.12.1982 473 636
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) PAPETERIE DE LA ROBERTSAU

société à responsabilité limitée
Parc Ariane,
5-7 boulevard des Chênes
F-78284 GUYANCOURT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 16 Papiers et cartons, à l'exclusion des papiers à
cigarettes; enveloppes.
(822) FR, 16.09.1982, 1 212 982.
(300) FR, 16.09.1982, 1 212 982.
(831) BX, ES, IT, PT.

(151) 09.12.1982 473 639
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) PERNOD RICARD, Société Anonyme Direction 

Administrative et Juridique, 142, boulevard 
Haussmann, F-75379 PARIS CEDEX 08 (FR).

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair et bleu foncé.
(571) Les lettres du nom RICQLÈS sont réservées en blanc

dans leur partie supérieure et sont en bleu clair dans leur
partie inférieure, les autres inscriptions et les
diagonales sont en bleu clair, le dessin du drapeau est
bleu clair et blanc, le cartouche en bas à droite est blanc,
le tout sur un fond bleu foncé.

(511) 32 Soda aux extraits de menthe.
(822) FR, 21.09.1982, 1 213 507.
(300) FR, 21.09.1982, 1 213 507.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
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(151) 16.12.1982 473 642
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) SCHWEIZERISCHE SCHÄLMÜHLE

E. ZWICKY AG
CH-8554 MÜLLHEIM-WIGOLTINGEN (CH).

(531) 25.1; 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 31 Fourrages contenant des vitamines tels que
concentrés de fourrages, semi-concentrés, fourrages de base,
fourrages fortifiants, fourrages concentrés pour animaux tels
que volailles, bovins, porcs, chevaux, petits animaux, gibier.
(822) CH, 02.05.1975, 277 160.
(831) AT, DE.

(151) 15.12.1982 473 660
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE -

SDECC, Société anonyme
"Le Technipole",
8, avenue Pablo Picasso
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(531) 3.7.
(511)  6 Tuyauterie métallique, raccords pour tuyauteries,
notamment raccords soudables.

 7 Robinets métalliques, robinets thermostatiques et
articles de robinetterie (parties de machines).

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de contrôle, de signalisation, appareils et
dispositifs de régulation.

11 Installations de chauffage, de distribution d'eau et
installations sanitaires; appareils de chauffage, notamment
chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains instantanés par le gaz,
par l'électricité ou par tous autres agents.

35 Publicité et affaires, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales; conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

37 Constructions et réparations, entretien en
chauffage, sanitaire et plomberie.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles, essais de matériaux, travaux de laboratoire.
(822) FR, 21.06.1982, 1 207 186.
(300) FR, 21.06.1982, 1 207 186.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HR, IT, MA, PT, RU, SI, UA.
(862) DT.

(862) AT.
(865) BX.

(151) 02.12.1982 473 665
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) TECHNISCH BUREEL PANIGO,

naamloze vennootschap
3, route d'Arlon,
L-8009 STRASSEN (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) BX, 16.07.1982, 382 343.
(300) BX, 16.07.1982, 382 343.
(831) FR.

(151) 10.12.1982 473 672
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) IIC-INTERSPORT

International Corporation GmbH
Obere Zollgasse 75
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(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, y compris les bottes et les chaussures.

(822) CH, 14.06.1982, 319 139.
(300) CH, 14.06.1982, 319 139.
(831) BG, RO, UA, YU.

(151) 03.12.1982 473 713
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) Frito-Lay Trading Company GMBH

10, Hallerstrasse,
CH-3012 BERNE (CH).

(511) 29 Aliments connus généralement sous la
dénomination "snacks" fabriqués à base de pommes de terre et
de maïs ou non; produits de pommes de terre préparés et/ou
traités; cacahuètes torréfiées; 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
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graisses comestibles; conserves de viande et de poisson,
pickles; sauces à salade.

30 Aliments connus généralement sous la
dénomination "snacks", cacahuètes enrobées de chocolat
(sucreries), préparations faites de céréales, café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace pour la réfrigération.

31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes, en particulier cacahuètes, fruits et légumes
frais; substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) BX, 01.07.1982, 382 278.
(300) BX, 01.07.1982, 382 278.
(831) AT, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, UA.
(892) CZ, HR, RO, SI, SK, UA; 1995/5 LMi.
(851) HU; 1998/20 Gaz.

(151) 16.12.1982 473 717
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) MOTO LUX DEVELOPMENT B.V.

Nijverheidsweg 23
NL-3771 ME BARNEVELD (NL).

(511)  9 Accessoires pour motocycles et motocyclistes non
compris dans d'autres classes, y compris casques protecteurs,
lunettes de sûreté, protège-visage, compteurs de vitesse,
compteurs d'essence et autres instruments de mesure, câbles
électriques et boîtes de raccord pour éclairage de motocycles,
accumulateurs électriques, thermostats (pour véhicules).

11 Accessoires pour motocycles non compris dans
d'autres classes, y compris éclairage pour véhicules, radiateurs
de refroidissement.

12 Parties et accessoires pour motocycles non
compris dans d'autres classes, y compris porte-bagages pour
véhicules, selles et housses de selles pour motocycles.
(822) BX, 29.12.1981, 377 711.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.
(863) ES; 1996/12 Gaz.

(151) 29.12.1982 473 727
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) SAVOUR CLUB SÉLECTION,

Société anonyme
Le Bourg
F-69220 LANCIE-EN-BEAUJOLAIS (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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

42 Services de restauration et d'hôtellerie; services
d'exploitation et de direction d'hôtels et de restaurants ainsi que
leur approvisionnement.
(822) FR, 02.09.1982, 1 212 166.
(300) FR, 02.09.1982, 1 212 166pour les classes 32, 34 et 42.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH; 1986/8 LMi.
(892) CH; 1996/3 LMi.
(864) ES; 1998/4 Gaz.

(151) 28.12.1982 473 766
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) PARFUMS CARON (société anonyme)

99, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 25.1; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 07.09.1982, 1 212 453.
(300) FR, 07.09.1982, 1 212 453.
(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, MD, PT,

RU, TJ, VN.
(851) DE.
(862) AT.
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(151) 27.12.1982 473 767
(156) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) 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).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
notamment interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres
appareils de coupure ou de commutation électrique,
transformateurs, tableaux de commande, de distribution,
postes de transformation et autres installations électriques
blindées ou ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel
électrique, canalisations électriques.
(822) FR, 08.01.1979, 1 082 003.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 09.12.1982 473 779
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Messer Cutting & Welding GmbH

Otto-Hahn-Strasse 2-4
D-64823 Groß-Umstadt (DE).

(511)  8 Chalumeaux pour le soudage, le découpage,
l'écroûtage, le décapage, le réchauffage, le brasage et
l'application, chalumeaux gougeurs.
(822) DT, 27.08.1982, 1 037 430.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 09.12.1982 473 796
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) ROBERTO ARNAL GMBH

Wesselinger Strasse 4
D-50999 KÖLN (DE).

(511) 31 Fruits et légumes frais.
(822) DT, 21.06.1982, 1 034 650.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 03.12.1982 473 806
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) Hexal Aktiengesellschaft

Industriestrasse 25
D-83607 Holzkirchen (DE).

(842) société anonyme

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 29.11.1982, 1 041 210.
(300) DT, 04.06.1982, 1 041 210.
(831) AT, BX, CH, FR, RO, RU, SK.
(862) CH.

(151) 17.11.1982 473 811
(156) 17.11.2002
(180) 17.11.2012
(732) Intermedium B.V.

10-14, Debbemeerstraat
NL-2131 HE HOOFDDORP (NL).

(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 17.06.1982, 382 614.
(300) BX, 17.06.1982, 382 614.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(863) ES.

(151) 31.12.1982 473 827
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) Madame Anne Paloma RUIZ-PICASSO

Avenue Mon Repos 14,
Case Postale 52
CH-1000 Lausanne 5 (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses, verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

34 Tous articles pour fumeurs tels que pipes, porte-
cigarettes et cigares; pots à tabac, briquets, coupe-cigares,
cendriers, porte-allumettes.
(822) FR, 23.12.1980, 1 159 300.
(831) CH, DZ, EG, LI, MA, MC, SM.
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(151) 30.12.1982 473 833
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 13.07.1978, 1 058 318.
(831) BX, CH, DE.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 06.12.1982 473 843
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) IIC-INTERSPORT

International Corporation GmbH
Obere Zollgasse 75
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(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, y compris les bottes et les chaussures.
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, 08.06.1982, 319 367.
(300) CH, 08.06.1982, 319 367.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) PT.
(851) DE; 1988/1 LMi.
(864) DT; 1998/25 Gaz.

(151) 01.12.1982 473 850
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Georg Fischer Haustechnik AG

Ebnatstrasse 111
CH-8201 Schaffhausen (CH).

(842) joint-stock company, Switzerland
(750) Georg Fischer AG, Amsler-Laffon-Strasse 9, CH-8201 

Schaffhausen (CH).

(511)  6 Tuyaux, raccords de tuyaux, fittings, fixations
pour tuyaux et accessoires; tous les produits précités en métaux
et/ou en matières plastiques.

 7 Robinetterie en métal et/ou en matières plastiques.
11 Robinetterie en métal et/ou en matières plastiques.
17 Tuyaux, raccords de tuyaux, fittings, fixations

pour tuyaux et accessoires; tous les produits précités en métaux
et/ou en matières plastiques.
(822) CH, 17.06.1982, 319 586.
(300) CH, 17.06.1982, 319 586.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 24.12.1982 473 866
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) ICMA RUBINETTERIE S.r.l.

Via Garavaglia 4
I-20012 CUGGIONO (MI) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  6 Raccords et soupapes pour installations de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et pour installations sanitaires.

11 Robinetterie et leurs parties, pour installations de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et pour installations sanitaires.
(822) IT, 16.09.1982, 334 168.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 27.12.1982 473 868
(156) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 MÜNCHEN (DE).

(511)  7 Machines électriques, à savoir moteurs électriques
(excepté ceux pour véhicules terrestres), génératrices,
démarreurs; parties des machines électriques précitées.

 9 Appareils de physique, de chimie, d'optique,
d'électrotechnique et d'électronique, appareils de signalisation,
de commutation, de mesure, de commande, de réglage et de
contrôle; installations composées par une combinaison des
appareils précités; appareils de télécommunication; machines
téléimprimeuses, machines et appareils de transmission et de
mise en mémoire d'informations; convertisseurs,
amplificateurs électriques; parties des appareils et machines
précités, en particulier corps profilés frittés, condensateurs,
fusibles, résistances, filtres électriques, tubes dispositifs
dérivateurs de surtension, semi-conducteurs, transistors, relais,
répétiteurs, bobines; circuits imprimés, gravés et coulés;
éléments accumulateurs électriques et électromagnétiques, en
particulier noyaux d'aimant à caractère de rémanence;
transformateurs, convertisseurs rotatifs, machines
amplificatrices, redresseurs et invertisseurs, parties des
machines électriques précitées.
(822) DT, 22.10.1982, 770 771.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU,
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SI, UA, YU.

(151) 15.12.1982 473 870
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH & Co KG
Rossdörfer Strasse 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, excepté pour l'emploi dans l'industrie textile.

 2 Matières pour la peinture (couleurs) pour
l'extérieur et l'intérieur de bâtiments, pour les métaux et le
verre; vernis.

19 Crépis et enduits liés au moyen de résines
artificielles.
(822) DT, 21.05.1982, 1 033 586.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(151) 08.12.1982 473 872
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux; dentifrices.

 5 Déodorants.
(822) DT, 24.06.1982, 1 034 857.
(300) DT, 09.06.1982, 1 034 857.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) CH.

(151) 21.12.1982 473 876
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) CAE Elektronik

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Steinfurt 11
D-52222 Stolberg (DE).

(531) 1.5; 5.3; 25.3; 27.5.
(511)  9 Appareils électroniques, à savoir enregistreurs et
dispositifs de réglage électroniques, appareils de transfert
d'information, installations de traitement de données, appareils
télex, installations télex avec postes supplémentaires, appareils
simulateurs, à savoir simulateurs de vol et de cadence ainsi que

simulateurs de fonctionnement pour appareils aérotechniques,
simulateurs de fonctionnement pour installations industrielles.

37 Installation, montage et maintenance d'appareils
électroniques et d'installations électroniques et aérotechniques.

42 Services d'un ingénieur.
(822) DT, 07.01.1981, 1 012 431.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(865) BX.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 08.12.1982 473 890
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) RÖCHLING HAREN KG

Ems 1
D-49733 HAREN (DE).

(511)  7 Parties de machines et d'appareils pour les
industries électrotechniques du textile, de la fonderie, de la
construction, d'installations de transport, du verre, du papier,
de la céramique, de l'acier, du métal, du bois, des matières
plastiques, des emballages, de l'alimentation, des denrées de
luxe, de l'agriculture ainsi que des mines.

 9 Parties d'instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement.

20 Plaques et anneaux de bois stratifié et comprimé à
l'aide de résine synthétique (demi-produits).
Les produits cités dans les classes 7 et 9 sont fabriqués en bois
imprégné et comprimé ou en bois stratifié et comprimé à l'aide
de résine synthétique.
(822) DT, 17.03.1982, 1 030 923.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(861) ES.

(151) 22.12.1982 473 892
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).

(511)  5 Pharmacies de famille, de poche, de voyage;
emplâtres, matériel pour pansements; médicaments;
désinfectants; produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour malades; thés médicinaux, tisanes et tisanes d'herbes,
mélanges préparés à partir de recettes spéciales; boissons
médicinales, extraits de remèdes, teintures à base d'herbes.
(822) DT, 03.09.1982, 1 037 788.
(300) DT, 30.06.1982, 1 037 788.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO.
(862) CH.
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(151) 22.12.1982 473 893
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).

(531) 2.1; 26.1.
(511)  3 Ingrédients cosmétiques pour le bain, sels de bain,
bains d'huile, préparations pour douches à base d'herbes;
savons, huiles essentielles, produits parfumés sous forme
d'aérosols; cosmétiques, en particulier lait et crèmes pour la
peau, lotions pour les cheveux, shampooings aux herbes,
dentifrices, eaux dentifrices.

 5 Médicaments fabriqués en particulier à base
d'herbes et de plantes médicinales, sous forme de bonbons,
pilules, poudres, enveloppements, liniments, baumes, huiles,
gouttes et sirops; produits pharmaceutiques; drogues
pharmaceutiques; produits hygiéniques fabriqués en
particulier avec des préparations naturelles à base de plantes;
produits de régime et pour compléter les cures, en particulier
produits diététiques pour malades; thés médicinaux, tisanes de
toutes sortes, en particulier tisanes d'herbes mélangées
préparées à base de recettes spéciales; vinaigre médicinal, vins
médicinaux, essences d'herbes avec alcool pour la médecine;
hydromel au miel pour la médecine; jus pharmaceutiques,
aussi jus végétaux; boissons médicinales mélangées à base des
boissons précitées; miel médicinal; extraits de remèdes,
teintures à base d'herbes.
Tous les produits précités selon les recettes, méthodes et
instructions du curé Sebastian Kneipp.
(822) DT, 19.10.1982, 1 039 815.
(300) DT, 30.06.1982, 1 039 815.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(151) 17.12.1982 473 895
(156) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Bioplasma

Vertriebs- und Verlags-GmbH
Dr. Josef Oberbach
Gewerbepark 6
D-87640 Biessenhofen (DE).

(511) 10 Appareils techniques à usage médical.
(822) DT, 27.09.1982, 1 038 850.
(300) DT, 26.07.1982, 1 038 850.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 15.12.1982 473 899
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) Atomic Austria GmbH

Lackengasse 301
A-5541 Altenmarkt (AT).

(511) 28 Articles de sport; skis et bâtons de ski.
(822) AT, 20.02.1981, 96 247.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, YU.

(151) 14.12.1982 473 901
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) HTM SPORT- UND FREIZEITGERÄTE

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Tyroliaplatz,
A-2320 SCHWECHAT (AT).

(511) 28 Fixations de skis, freins de skis.
(822) AT, 14.12.1982, 101 353.
(831) BX, DE, FR, IT.

(151) 06.12.1982 473 947
(156) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Aglukon Spezialdünger GmbH

199, Heerdter Landstrasse
D-40459 Düsseldorf (DE).

(750) Aglukon Spezialdünger GmbH Verwaltung, 199, 
Heerdter Landstrasse, D-40459 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Engrais artificiels pour les terres.
(822) BX, 07.06.1982, 382 611.
(300) BX, 07.06.1982, 382 611.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(862) CH.

(151) 02.12.1982 473 949
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Campbell France S.A.S.

Le Paradou,
Route de Carpentras,
F-84130 LE PONTET (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,



598 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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 (excepté 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 vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) BX, 02.07.1982, 382 629.
(300) BX, 02.07.1982, 382 629.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 07.12.1982 474 006
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) CHAMPAGNE PERRIER-JOUET,

Société anonyme
28, avenue de Champagne,
F-51200 EPERNAY (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops de fruits et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Vins de Champagne, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 13.07.1982, 382 608.
(300) BX, 13.07.1982, 382 608.
(831) AM, AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(861) EG.

(151) 01.12.1982 474 023
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Dr. Ing. KOENIG AG

Lagerstrasse 10
CH-8953 DIETIKON (CH).

(511)  6 Goujons à souder, écrous à souder, goujons lisses
à souder, douilles à souder, rivets à souder, chevilles à souder,
clous à souder, pointes à souder, clips à souder, pièces formées
à souder, goujons d'ancrage pour béton à souder, goujons à tête
à souder, capuchons; tous les produits précités en métal
commun.

 9 Installations pour le soudage, y compris
installations pour le soudage de goujons, appareils pour le
soudage, y compris appareils pour le soudage de goujons,
soudeuses automatiques, robots de soudage.

14 Goujons à souder, écrous à souder, goujons lisses
à souder, douilles à souder, rivets à souder, chevilles à souder,
clous à souder, pointes à souder, clips à souder, pièces formées
à souder, goujons d'ancrage pour béton à souder, goujons à tête
à souder, capuchons; tous les produits précités en métaux
précieux.

20 Goujons à souder, écrous à souder, goujons lisses
à souder, douilles à souder, rivets à souder, chevilles à souder,

clous à souder, pointes à souder, clips à souder, pièces formées
à souder, goujons d'ancrage pour béton à souder, goujons à tête
à souder, capuchons; tous les produits précités en matières
plastiques.
(822) CH, 21.07.1982, 319 593.
(300) CH, 21.07.1982, 319 593.
(831) AT, DE.
(862) DT.

(151) 13.12.1982 474 042
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) AXIONS S.A.

Avenue Krieg 44
CH-1208 GENÈVE (CH).

(732) CHRISTIAN BELCE
Chemin de la Chevillarde 34
CH-1208 GENÈVE (CH).

(750) AXIONS S.A., Avenue Krieg 44, CH-1208 GENÈVE 
(CH).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
Tous ces produits de provenance suisse.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces; spices; ice.

33 Wine, spirits and liqueurs.
All these products being from Switzerland.
(822) CH, 16.06.1982, 319 738.
(300) CH, 16.06.1982, 319 738.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(861) DT.
(862) ES.
(864) GB; 1999/15 Gaz.
(863) FI; 2000/18 Gaz.
(864) RU; 2002/3 Gaz.

(151) 30.12.1982 474 064
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) PSI Aktiengesellschaft

für Produkte und Systeme
der Informationstechnologie
Dircksenstrasse 42-44
D-10178 Berlin (DE).

(511)  9 Programmes d'ordinateur (software) et banques de
données enregistrés sur supports de données.

16 Livres et catalogues techniques utilisés dans le
domaine du traitement de l'information et des
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communications, en particulier analyses de marchés des
machines de traitement de l'information; imprimés se
rapportant au traitement de l'information.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires; analyse de marchés.

41 Éducation et formation professionnelle,
organisation de séminaires dans le domaine du traitement de
l'information et des communications; publication et édition de
livres et de catalogues techniques utilisés dans le domaine du
traitement de l'information et des communications.

42 Services de programmation pour machines de
traitement de l'information, y compris services de location;
analyses et inspections des systèmes de machines de traitement
de l'information; recensement et traitement de données dans le
domaine du traitement de l'information; services d'ingénieur.
(822) DT, 10.12.1982, 1 041 787.
(300) DT, 20.08.1982, 1 041 787.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(865) BX.
(862) CH.
(862) ES; 1993/4 LMi.

(151) 08.12.1982 474 068
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) MAAR & PICK KG

6, Walter-Freitag-Strasse,
D-42899 REMSCHEID (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 22 Rubans, en particulier rubans à lier, tous les
produits précités en matière plastique.

26 Rubans en matière plastique.
(822) DT, 22.04.1969, 856 794.
(831) CH.

(151) 09.12.1982 474 080
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Hermann Schnaufer GmbH & Co. KG

Im Mönchswasen 1
D-75379 Althengstett (DE).

(511) 32 Bière, ale, porter, eaux minérales gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, à savoir jus de fruits, nectars
de fruits, boissons aux fruits et autres boissons
rafraîchissantes, limonades, boissons mélangées à base de jus
de fruits, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait et
composées essentiellement de jus de fruits; boissons
fortifiantes pour enfants, à savoir boissons avec supplément de
vitamines et d'autres additifs pour fortifier l'organisme; jus de
fruits séchés, pulpes de fruits, purées et crèmes de fruits pour

la préparation de boissons non alcoolisées de nature claire et
trouble, sirops de fruits, jus de légumes, boissons aux légumes
et boissons mélangées préparées avec des jus de légumes.
(822) DT, 09.12.1982, 1 041 693.
(300) DT, 26.08.1982, 1 041 693.
(831) AT, BX, CH.

(151) 16.12.1982 474 083
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) LECHE FRIXIA, S.A.

La Serna de Iguña
E-39450 SANTANDER - CANTABRIA (ES).

(511) 29 Produits lactés.
(822) ES, 16.09.1982, 399 789.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) RO.

(151) 27.12.1982 474 084
(156) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) ANTONIO DEL CASAR SERRANO

Carretera de Chozas, 32
FUENSALIDA, Toledo (ES).

(511) 25 Chaussures.
(822) ES, 30.09.1977, 783 389.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT, RU.

(151) 29.12.1982 474 085
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) AGRIOS SELECTOS, S.A.

Partida Vernisa
REAL DE GANDÍA, Valencia (ES).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et
fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux,
malt.
(822) ES, 02.03.1977, 792 940.
(831) AT, DE, FR, HU, RO, YU.
(862) RO.
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(151) 22.12.1982 474 129
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Maria Clementine Martin

Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
D-50670 Köln (DE).

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) vert clair, vert et blanc.
(511)  5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et
thérapeutiques.

10 Instruments, appareils et ustensiles pour
l'application de médicaments, de préparations
pharmaceutiques et thérapeutiques, en particulier appareils
d'inhalation.
(822) DT, 19.08.1982, 1 037 193.
(831) AM, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 08.12.1982 474 200
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) Stanwell Vertriebs-Gesellschaft mbH

114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28197 Bremen (DE).

(842) Limited Company, Germany

(511) 34 Tabac à fumer, fabriqué à base de tabacs
américains et du Commonwealth.
(822) DT, 28.04.1978, 715 458.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(151) 15.12.1982 474 201
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn
GmbH & Co. KG
Roßdörfer Strasse 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir.

17 Joints, bourrage, matières servant à isoler, matières
servant à isoler la chaleur, à l'exception des mastics de vitrier,
des mastics pour joints et des matières pour joints
manufacturés à la main.

19 Substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement en couches contre la chaleur,
l'humidité ou de protection contre les influences chimiques ou
mécaniques, pierres artificielles, matériaux à bâtir (non
métalliques).
(822) DT, 28.04.1981, 1 017 271.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(151) 15.12.1982 474 202
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn
GmbH & Co. KG
Roßdörfer Strasse 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir.

17 Joints, bourrage, matières servant à isoler, matières
servant à isoler la chaleur.

19 Substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement en couches contre la chaleur,
l'humidité ou de protection contre les influences chimiques ou
mécaniques, pierres artificielles, matériaux à bâtir (non
métalliques).
Tous les produits précités uniquement destinés à la
construction.
(822) DT, 28.04.1981, 1 017 272.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(151) 20.12.1982 474 224
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION,

ASSOCIATION INTERNATIONALE;
en anglais: EUROPEAN COMMITTEE
FOR STANDARDIZATION; en allemand:
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG;
en abrégé: CEN
Rue de Stassart 36
B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 26.13.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.
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 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture;
couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, 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; appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
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 bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets, compris dans cette classe, 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
poisson, de viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de poisson et de viande, pickles; sauces à salade.

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 (excepté 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 vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(866) 2002/21 Gaz.

Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34 doivent être supprimées de la liste actuelle.

(822) BX, 27.08.1982, 382 758.
(300) BX, 27.08.1982, 382 758.
(831) BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(861) DT.
(862) DD.
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(151) 13.12.1982 474 241
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) KARTON + PAPIER AG MUHEN

Im Schlössli
CH-5037 MUHEN (CH).

(511) 16 Carton; produits en carton pour emballages;
bandes de cartes couchées, doublées, laminées ou collées;
rubans de cartes couchées, laminées avec des papiers, des
feuilles de toutes sortes, en particulier feuilles synthétiques de
surface; surfaces coupées de toutes sortes dans les produits
précités.
(822) CH, 19.08.1982, 319 752.
(300) CH, 19.08.1982, 319 752.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, YU.
(861) DT.

(151) 13.12.1982 474 243
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, sucreries, produits
de confiserie et de boulangerie, glaces comestibles.
(822) CH, 14.09.1982, 319 755.
(300) CH, 14.09.1982, 319 755.
(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, VN, YU.

(151) 13.12.1982 474 245
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) HCA HEALTH CARE S.A.

22, via St. Franscini,
CH-6900 LUGANO (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.
(822) CH, 11.10.1982, 319 761.
(300) CH, 11.10.1982, 319 761.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO.
(861) DT.

(151) 29.12.1982 474 256
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) ALADDINO SA

Immeuble International -
11, avenue de la Gare
F-78181 MONTIGNY LE BRETONNEUX CEDEX 
(FR).

(511) 41 Initiation, par moyens oraux ou informatiques, à
l'analyse structurée et à la programmation et services
d'enseignement y relatifs.
(822) FR, 14.01.1981, 1 177 135.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, RU, YU.

(151) 30.12.1982 474 264
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) KARL SEEGER GMBH & Co

Werastrasse 27
D-72336 BALINGEN (DE).

(511)  3 Substances pour laver, matières à nettoyer
(excepté pour le cuir), produits pour nettoyer le linge, la
vaisselle, les verres, les planchers, les plafonds et les murs,
pour le bois, les pierres et les métaux sous forme de poudre, de
liquide ou de pâte.
(822) DT, 24.07.1973, 827 539.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 22.12.1982 474 272
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) FRANCE-TOURISME-SERVICE en abrégé

"F.T.S.-FRANTOUR", Société anonyme
Chaussée de Louvain, 550 (8è étage)
B-1030 Bruxelles (BE).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
(822) BX, 24.06.1982, 382 698.
(300) BX, 24.06.1982, 382 698.
(831) FR.
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(151) 22.12.1982 474 283
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) R. SPÄNE KG

Kreisstrasse 38
D-79618 RHEINFELDEN (DE).

(511)  3 Produits chimiques pour nettoyer, à savoir produits
pour dégraisser et extraire la résine pour machines, appareils et
leurs parties; produits pour nettoyer les carrelages, les
réservoirs à eau et les piscines; produits chimiques pour
dérouiller des parties en métal, produits pour enlever le béton,
par exemple d'outils.
(822) DT, 27.11.1982, 928 455.
(831) CH.

(151) 24.12.1982 474 289
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

Giulinistrasse 2
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier ceux composés d'hydroxyde d'alumine et de sulfate
d'alumine comme agents donnant de la consistance aux
composés minéraux ou à la résine, en particulier pour
matériaux de construction.
(822) DT, 12.11.1982, 1 040 633.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(151) 15.12.1982 474 305
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.

Route des Biches 10
Villars-sur-Glâne - Fribourg (CH).

(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE

(511)  6 Porte-clés.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué tels que boutons de manchettes, bagues,
colliers, clips d'oreilles, bracelets, broches, boîtes, porte-plume
et autres articles de bijouterie; tous produits horlogers,
montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans
de montres et parties de montres.

16 Stylos.
34 Briquets.

(822) CH, 25.10.1982, 319 830.
(300) CH, 25.10.1982, 319 830.
(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.

(862) DT.
(862) EG.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 15.12.1982 474 306
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) MOVADO WATCH COMPANY AG

(MOVADO WATCH COMPANY S.A.),
(MOVADO WATCH COMPANY Inc.)
8, Bettlachstrasse,
CH-2540 GRENCHEN (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties; bracelets de
montres; bijouterie.
(822) CH, 02.07.1982, 319 831.
(300) CH, 02.07.1982, 319 831.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 29.12.1982 474 310
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) NECKERMANN VERSAND AG

Hanauer Landstrasse 360-400
D-60386 FRANKFURT (DE).

(511) 20 Meubles.
(822) DT, 27.12.1976, 952 967.
(831) BX, FR, IT.

(151) 23.12.1982 474 322
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511)  5 Pastilles à la menthe, bonbons, dragées et autres
sucreries médicinales, articles de réglisse.

30 Bonbons, dragées, articles de réglisse, bonbons
acidulés, caramels, gomme à mâcher, pastilles à la menthe,
caramels mous et autres sucreries et confiseries.
(822) BX, 19.08.1982, 382 624.
(300) BX, 19.08.1982, 382 624.
(831) IT.
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(151) 28.12.1982 474 357
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) SCAN COLLECTION

LUTZ H. RITZMANN GMBH
Holtkampstrasse 58
D-32257 BÜNDE (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511)  6 Conduits de fumée.

11 Poêles de cheminées, foyers pour cheminées
préfabriquées et accessoires, à savoir conduits de fumée,
parois de faïence préfabriqués, garnitures de grille, garnitures
pour charbon, plaques de renforcement.

19 Conduits de fumée.
(822) DT, 03.11.1981, 1 025 010.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(151) 30.12.1982 474 376
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123
CH-9000 St. Gallen (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de rinçage adoucissant le linge.
(822) AT, 04.08.1982, 100 253.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(861) DT.
(862) ES.

(151) 30.12.1982 474 377
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123
CH-9000 St. Gallen (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de rinçage
adoucissant le linge.
(822) AT, 04.08.1982, 100 254.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(861) DT.

(151) 30.12.1982 474 378
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123
CH-9000 St. Gallen (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents doux; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; produits de rinçage adoucissant le linge.
(822) AT, 27.08.1982, 100 536.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) ES; 1987/7 LMi.

(151) 30.12.1982 474 380
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) TotalFinaElf Belgium SA

Rue du Commerce 93
B-1040 Bruxelles (BE).

(511)  4 Huile pour moteurs à deux temps, lubrifiants.
(822) BX, 28.12.1975, 89 303.
(831) CZ, ES, HU, IT, PT, SK.

(151) 30.12.1982 474 382
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) CENTRE INTERNATIONAL

D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
31 avenue de la Libération
F-76100 ROUEN (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

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.
(822) BX, 09.07.1982, 382 702.
(300) BX, 09.07.1982, 382 702.
(831) CH, DZ, ES, IT, MA, MC.
(862) CH.
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(151) 18.12.1982 474 462
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Pap Star Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Daimlerstrasse,
D-53925 Kall (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511)  4 Bougies.

 6 Papier d'aluminium; feuilles métalliques pour
l'emballage, clips de fermeture en fils métalliques revêtus de
papier kraft.

16 Matériaux d'emballage en papier, carton, feuilles
de matière plastique et cellulosiques, en particulier sacs,
sachets et pochettes; produits en papier et en carton, à savoir
boîtes en carton, boîtes dépliantes, fonds de tartes en carton,
papier pour cornets, papier paraffiné de boucherie et de
pâtisserie, papier de soie, dessous de soucoupes, papier pour la
décoration, serviettes en papier, papier et sachets pour
emballer le goûter, étiquettes de prix; nappes en papier et en
non-tissés; carton, papier d'emballage, pour armoires et pour la
décoration; sachets pour produits surgelés, pour tenir les
aliments au frais et pour les ordures; feuilles universelles en
matière plastique; feuilles pour tenir les aliments au frais.

17 Matériaux d'emballage en matière plastique,
feuilles en matière plastique et cellulosiques, feuilles
universelles en matière plastique.

20 Conteneurs en papier et en carton, paniers à fruits,
pailles (chalumeaux) en matière plastique; clips de fermeture
en papier kraft armé de fils métalliques.

21 Produits en papier et en carton, à savoir gobelets
pour glaces, soucoupes, vaisselle de surprise-party à jeter
doublée d'un film plastique ou métallique; brochettes et cure-
dents en bois.

22 Sacs à détritus en polyéthylène haute ou basse
pression.

24 Nappes de table en matière textile et damassées.
34 Cendriers en carton et allumettes.
 4 Candles.
 6 Aluminium foil; packaging foil, metal wire closure

clips coated with kraft paper.
16 Packaging materials of paper, cardboard,

cellulosic and plastic sheets, including bags, sachets and
sleeves; products made of paper and cardboard, namely
cardboard boxes, folding boxes, tart bases of cardboard,
cornet paper, butcher's wrapping paper and waxed pastry
paper, tissue paper, coasters for saucers, paper for decorating
purposes, paper napkins, paper and bags for wrapping snacks,
price tags; table cloths of paper and non-woven fabric;
cardboard, wrapping paper for cupboards and decorating
purposes; freezer bags, bags for storing food and garbage
bags; general-purpose plastic film; film for storing food.

17 Packaging materials of plastics, plastic and
cellulosic film, general purpose plastic film.

20 Containers of paper and cardboard, fruit baskets,
drinking straws of plastics; metal wire closure clips coated
with kraft paper.

21 Goods made from paper and cardboard, namely,
ice cream cups, saucers, disposable party tableware lined with
plastic or metal film; wooden skewers and toothpicks.

22 High and low-density polyethylene garbage bags.
24 Tablecloths of textile material and damask.
34 Cardboard ashtrays and matches.

(822) DT, 15.09.1982, 1 038 423.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) IS.

(151) 29.12.1982 474 539
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) H.I.S. sportswear Aktiengesellschaft

Daimlerstrasse 15
D-85748 Garching (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) DT, 16.11.1982, 1 040 710.
(300) DT, 04.10.1982, 1 040 710.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) LT.

(151) 18.12.1982 474 544
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(511)  9 Verre optique, instruments en verre, tubes, tiges et
plaques en verre, appareils, instruments et outils
électrotechniques.

11 Lampes en verre, verres de lampes, lampes
électriques.

21 Vases en verre, tubes, tiges et plaques en verre.
(822) DT, 10.09.1981, 154 405.
(831) KZ, RU, UA.

(151) 18.12.1982 474 545
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(531) 27.5.
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(511)  9 Verre optique, instruments en verre, tubes, tiges et
plaques en verre, appareils, instruments et outils
électrotechniques.

11 Lampes en verre, verres de lampes, lampes
électriques.

21 Vases en verre, tubes, tiges et plaques en verre.
(822) DT, 10.09.1981, 155 971.
(831) AM, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 30.12.1982 474 560
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) HEITLAND UND PETRE INTERNATIONAL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
Grauenbarge 1
D-29229 CELLE (DE).

(511)  3 Cosmétiques.
(822) DT, 30.12.1982, 1 042 576.
(300) DT, 09.11.1982, 1 042 576.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT.

(151) 30.12.1982 474 586
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) GATTEFOSSE S.A.

36, Chemin de Genas
F-69800 SAINT-PRIEST (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Cire d'abeille auto-émulsionnable pour crèmes
cosmétiques.

 4 Matière première destinée à l'industrie cosmétique,
à savoir cire d'abeille auto-émulsionnable pour crèmes
cosmétiques.
(822) FR, 28.10.1982, 1 217 153.
(300) FR, 28.10.1982, 1 217 153.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 30.12.1982 474 587
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) L'OREAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 29.10.1982, 1 217 208.

(300) FR, 29.10.1982, 1 217 208.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(861) EG.

(151) 08.12.1982 474 939
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) SCA Hygiene Products Nederland B.V.

Arnhemse Bovenweg 120
NL-3708 AH Zeist (NL).

(511) 16 Papier et articles en papier pour dépoussiérer,
essuyer et nettoyer.

21 Pieds de support pour matériel en papier, appareils
porteurs et distributeurs de matériel en papier; instruments et
matériel pour buts de nettoyage; paille de fer.
(822) BX, 27.08.1982, 382 621.
(300) BX, 27.08.1982, 382 621.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

(151) 17.12.1982 475 378
(156) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) LOUISE Fördertechnik GmbH & Co.KG

17, Saalhoffer Strasse
D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Éléments de raccordement en métal, à savoir
boulons, rivets, fermetures à coin.

 7 Appareils mécaniques et machines pour le
transport, la distribution, le soutirage, le mélange,
l'homogénéisation, la mise en soute et la répartition de
marchandises, en particulier de marchandises en ballots et en
vrac; machines et appareils mécaniques pour le vidage des
soutes, dispositifs de palettisation sous forme de machines et
d'appareils mécaniques; machines pour éliminer les scories;
bandes à raclettes mécaniques; machines et appareils pour
ameublir les marchandises mises en soutes; rouleaux porteurs,
transporteurs à courroie, convoyeurs à vis, vis sans fin et vis
sans fin doubles pour mélange, écluses à vis sans fin,
transporteurs à godets, rubans à plaques comme éléments de
machines, d'appareils mécaniques et de machines pour
transporter des marchandises en vrac pour centrales électriques
et fabriques de ciment.

 9 Appareils mécaniques et machines pour le dosage
et le pesage de marchandises, en particulier de marchandises
en ballots et en vrac; dispositifs électriques de surveillance, de
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réglage et de commande sous forme de machines et d'appareils
mécaniques.

11 Appareils mécaniques et machines pour la
réfrigération de marchandises, en particulier de marchandises
en ballots et en vrac.

12 Chariots pour le vidage des soutes.
42 Planification et développement d'installations de

transport et de palettisation.
 6 Metallic connecting elements, namely bolts, rivets,

wedge closures.
 7 Mechanical apparatus and machines for

transporting, distributing, withdrawing, mixing,
homogenizing, placing in cargo holds and dividing goods, in
particular bundled and bulk goods; machines and mechanical
apparatus for emptying cargo holds, equipment for putting
goods on pallets in the form of machines and mechanical
apparatus; machines for disposal of slags; belts with
mechanical rakes; machines and apparatus for loosening
goods placed in cargo holds; support rollers, belt conveyors,
screw augers, worm gears and double worm gear for mixing,
locks with worm gears, bucket conveyors, flat ribbons as parts
of machines, mechanical apparatus and machines for
transporting bulk goods for power plants and cement plants.

 9 Mechanical apparatus and machines for dosage
and weighing of goods, in particular bundled and bulk goods;
electric monitoring, regulating and controlling devices in the
form of machines and mechanical apparatus.

11 Mechanical apparatus and machines for
refrigeration of goods, in particular bundled and bulk goods.

12 Carts for emptying cargo holds.
42 Planning and development of installations for

transport and palletizing.
(822) DT, 18.06.1982, 1 034 608.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(865) BX.
(862) CH.
(862) RU; 2001/17 Gaz.

(151) 30.11.1982 475 380
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) COHNEN BETEILIGUNGS GMBH & Co KG

Kasseler Strasse 24
D-35683 DILLENBURG (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Garnitures en métal pour véhicules terrestres ainsi
que pour moteurs de canots et de bateaux, à savoir pièces de
raccord à vis, écrous-raccords, raccords banjo et vis; conduites
en tuyaux souples et rigides en métal destinées aux véhicules
automobiles (véhicules routiers, automobiles et camions).

 7 Conduites en tuyaux souples et rigides en métal,
matière plastique et caoutchouc, destinées aux engins et
machines agricoles, pour les travaux publics, ainsi qu'aux
moteurs de canots et de bateaux.

12 Conduites en tuyaux souples et rigides en métal,
matière plastique et caoutchouc, destinées aux véhicules
automobiles (véhicules routiers, automobiles et camions).

17 Cônes d'étanchéité en métal et en matière plastique
pour véhicules terrestres ainsi que pour moteurs de canots et de
bateaux; conduites en tuyaux souples et rigides en matière
plastique et caoutchouc, destinées aux véhicules automobiles
(véhicules routiers, automobiles et camions).

20 Garnitures en matière plastique pour véhicules
terrestres ainsi que pour moteurs de canots et de bateaux, à
savoir pièces de raccord à vis, écrous-raccords, raccords banjo
et vis.
(822) DT, 19.11.1982, 1 040 902.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.

(151) 10.12.1982 475 484
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) HERMA GmbH

Ulmer Strasse 300
D-70327 Stuttgart (DE).

(531) 1.1; 24.17.
(511)  6 Feuilles autocollantes en métal (comme semi-
produits); récipients et supports en métal; plaques perforées en
métal et crochets en métal s'y adaptant pour la présentation de
produits; boîtes et coffrets pour ranger des photos.

 7 Appareils à empreindre actionnés mécaniquement
et électroniquement pour l'impression d'étiquettes
autocollantes, machines pour le traitement du papier, machines
à étiqueter et machines pour amener et emmener des produits
destinés à être pourvus d'étiquettes autocollantes, étiqueteuses;
outils à imprimer et estamper (comme parties de machines ou
comme outils actionnés mécaniquement).

 9 Boîtes spéciales et cassettes pour ranger des films,
des vidéobandes et des bandes magnétiques; presses colleuses
pour films et bandes magnétiques, visionneuses pour films et
appareils à couper des films.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton
(couchés ou non couchés, non compris dans d'autres classes);
papier protecteur et papier de couverture pour couches
autocollantes sur papier, sur carton et feuilles; papier
autocollant; articles en papier autocollant et en feuilles
autocollantes en métal ou en matière plastique, à savoir
étiquettes imprimées ou non imprimées, bandes, coins collants
et fermetures collantes, tous à usage ménager, rouleaux,
feuilles, attaches, coupures, affiches, oeillets de renforcement,
bandes, enseignes, cavaliers pour fiches-répertoires, protège-
livres et protège-cahiers; enveloppes en matière plastique pour
produits imprimés, pour documents, pour cartes d'identité,
pour négatifs et positifs de films, ainsi que pour protège-livres
et protège-cahiers; articles de bureau en papier, en carton et en
matière plastique, à savoir cavaliers pour fiches-répertoires,
bandelettes et plaquettes enfichables, plaques d'identité,
bandes-classeurs, fermoirs de sachets; albums à photos, livres
à feuilles mobiles pour photos et feuilles pour photos; boîtes et
livres à feuilles mobiles pour ranger des photos; récipients et
distributeurs en carton, en matière plastique ou en métal pour
bandes adhésives, pour étiquettes collantes et pour coins
collants; produits de l'imprimerie; appareils à main à étiqueter;
récipients et supports en carton et en matière plastique;
étiquettes autocollantes imprimées ou non imprimées en papier
ou en feuilles de métal ou matière plastique à usage technique
et industriel.
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17 Feuilles autocollantes en matière plastique
(comme semi-produits); bandes autocollantes, coins collants et
fermetures collantes en papier, en métal ou en matière
plastique à usage technique et industriel.

18 Sacs à main en matière plastique.
20 Récipients et supports en matière plastique;

plaques perforées en matière plastique et crochets en matière
plastique s'y adaptant pour la présentation de produits; boîtes
et coffrets pour ranger des photos.

21 Ustensiles à nettoyer avec un rouleau de papier
enduit d'une couche collante.

28 Jeux de collage.
37 Réparation de machines et d'appareils à étiqueter.
42 Établissement de programmes pour le traitement

d'informations pour imprimer électroniquement des étiquettes;
création et dessin d'étiquettes, création de modèles
d'imprimerie.
(822) DT, 18.10.1982, 1 039 728.
(300) DT, 29.07.1982, 1 039 728.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 10.12.1982 475 485
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) HERMA GmbH

Ulmer Strasse 300
D-70327 Stuttgart (DE).

(531) 1.1; 24.17; 26.4; 29.1.
(591) bleu, orange et noir.
(511)  6 Feuilles autocollantes en métal (comme semi-
produits); récipients et supports en métal; plaques perforées en
métal et crochets en métal s'y adaptant pour la présentation de
produits; boîtes et coffrets pour ranger des photos.

 7 Appareils à empreindre actionnés mécaniquement
et électroniquement pour l'impression d'étiquettes
autocollantes, machines pour le traitement du papier, machines
à étiqueter et machines pour amener et emmener des produits
destinés à être pourvus d'étiquettes autocollantes, étiqueteuses;
outils à imprimer et estamper (comme parties de machines ou
comme outils actionnés mécaniquement).

 9 Boîtes spéciales et cassettes pour ranger des films,
des vidéobandes et des bandes magnétiques; presses colleuses
pour films et bandes magnétiques, visionneuses pour films et
appareils à couper des films.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton
(couchés ou non couchés, non compris dans d'autres classes);
papier protecteur et papier de couverture pour couches
autocollantes sur papier, sur carton et feuilles; papier
autocollant; articles en papier autocollant et en feuilles
autocollantes en métal ou en matière plastique, à savoir
étiquettes imprimées ou non imprimées, bandes, coins collants
et fermetures collantes, tous à usage ménager, rouleaux,
feuilles, attaches, coupures, affiches, oeillets de renforcement,
bandes, enseignes, cavaliers pour fiches-répertoires, protège-
livres et protège-cahiers; enveloppes en matière plastique pour
produits imprimés, pour documents, pour cartes d'identité,
pour négatifs et positifs de films, ainsi que pour protège-livres
et protège-cahiers; articles de bureau en papier, en carton et en
matière plastique, à savoir cavaliers pour fiches-répertoires,
bandelettes et plaquettes enfichables, plaques d'identité,

bandes-classeurs, fermoirs de sachets; albums à photos, livres
à feuilles mobiles pour photos et feuilles pour photos; boîtes et
livres à feuilles mobiles pour ranger des photos; récipients et
distributeurs en carton, en matière plastique ou en métal pour
bandes adhésives, pour étiquettes collantes et pour coins
collants; produits de l'imprimerie; appareils à main à étiqueter;
récipients et supports en carton et en matière plastique;
étiquettes autocollantes imprimées ou non imprimées en papier
ou en feuilles de métal ou matière plastique à usage technique
et industriel.

17 Feuilles autocollantes en matière plastique
(comme semi-produits); bandes autocollantes, coins collants et
fermetures collantes en papier, en métal ou en matière
plastique à usage technique et industriel.

18 Sacs à main en matière plastique.
20 Récipients et supports en matière plastique;

plaques perforées en matière plastique et crochets en matière
plastique s'y adaptant pour la présentation de produits; boîtes
et coffrets pour ranger des photos.

21 Ustensiles à nettoyer avec un rouleau de papier
enduit d'une couche collante.

28 Jeux de collage.
37 Réparation de machines et d'appareils à étiqueter.
42 Établissement de programmes pour le traitement

d'informations pour imprimer électroniquement des étiquettes;
création et dessin d'étiquettes, création de modèles
d'imprimerie.
(822) DT, 18.10.1982, 1 039 729.
(300) DT, 29.07.1982, 1 039 729.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 10.12.1982 475 486
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) HERMA GmbH

Ulmer Strasse 300
D-70327 Stuttgart (DE).

(531) 1.1; 24.17; 26.4; 29.1.
(591) noir, bleu, blanc et orange.
(511)  6 Feuilles autocollantes en métal (comme semi-
produits); récipients et supports en métal; plaques perforées en
métal et crochets en métal s'y adaptant pour la présentation de
produits; boîtes et coffrets pour ranger des photos.

 7 Appareils à empreindre actionnés mécaniquement
et électroniquement pour l'impression d'étiquettes
autocollantes, machines pour le traitement du papier, machines



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 609

à étiqueter et machines pour amener et emmener des produits
destinés à être pourvus d'étiquettes autocollantes, étiqueteuses;
outils à imprimer et estamper (comme parties de machines ou
comme outils actionnés mécaniquement).

 9 Boîtes spéciales et cassettes pour ranger des films,
des vidéobandes et des bandes magnétiques; presses colleuses
pour films et bandes magnétiques, visionneuses pour films et
appareils à couper des films.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton
(couchés ou non couchés, non compris dans d'autres classes);
papier protecteur et papier de couverture pour couches
autocollantes sur papier, sur carton et feuilles; papier
autocollant; articles en papier autocollant et en feuilles
autocollantes en métal ou en matière plastique, à savoir
étiquettes imprimées ou non imprimées, bandes, coins collants
et fermetures collantes, tous à usage ménager, rouleaux,
feuilles, attaches, coupures, affiches, oeillets de renforcement,
bandes, enseignes, cavaliers pour fiches-répertoires, protège-
livres et protège-cahiers; enveloppes en matière plastique pour
produits imprimés, pour documents, pour cartes d'identité,
pour négatifs et positifs de films, ainsi que pour protège-livres
et protège-cahiers; articles de bureau en papier, en carton et en
matière plastique, à savoir cavaliers pour fiches-répertoires,
bandelettes et plaquettes enfichables, plaques d'identité,
bandes-classeurs, fermoirs de sachets; albums à photos, livres
à feuilles mobiles pour photos et feuilles pour photos; boîtes et
livres à feuilles mobiles pour ranger des photos; récipients et
distributeurs en carton, en matière plastique ou en métal pour
bandes adhésives, pour étiquettes collantes et pour coins
collants; produits de l'imprimerie; appareils à main à étiqueter;
récipients et supports en carton et en matière plastique;
étiquettes autocollantes imprimées ou non imprimées en papier
ou en feuilles de métal ou matière plastique à usage technique
et industriel.

17 Feuilles autocollantes en matière plastique
(comme semi-produits); bandes autocollantes, coins collants et
fermetures collantes en papier, en métal ou en matière
plastique à usage technique et industriel.

18 Sacs à main en matière plastique.
20 Récipients et supports en matière plastique;

plaques perforées en matière plastique et crochets en matière
plastique s'y adaptant pour la présentation de produits; boîtes
et coffrets pour ranger des photos.

21 Ustensiles à nettoyer avec un rouleau de papier
enduit d'une couche collante.

28 Jeux de collage.
37 Réparation de machines et d'appareils à étiqueter.
42 Établissement de programmes pour le traitement

d'informations pour imprimer électroniquement des étiquettes;
création et dessin d'étiquettes, création de modèles
d'imprimerie.
(822) DT, 18.10.1982, 1 039 730.
(300) DT, 29.07.1982, 1 039 730.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 29.10.1982 475 887
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) TRÜTZSCHLER GMBH & Co KG

82-92, Duvenstrasse,
D-41199 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511)  6 Conduites d'alimentation et de transport, conduites
de transport pour flocons fibreux, tuyaux pour évacuer la
poussière et les déchets, gaines d'aspiration composées de
tuyaux en tôle.

 7 Machines textiles, en particulier machines de
préparation de filature pour le traitement du coton, des fibres
chimiques et des mélanges de fibres; éplucheuses, brise-balles,
élévateurs de balles, mélangeuses, chargeuses, ouvreuses,
ouvreuses en fin, machines pour mélanger les différents
composants de fibres, mélangeuses de flocons, batteurs,
alimentateurs de cardes, alimentateurs pneumatiques de
flocons, cardes, dispositifs de réglage du ruban de carde,
dispositifs guide-voile, appareils pour le dépôt des rubans,
empoteurs, échangeurs de pots; cardes fileuses, machines
textiles, à savoir effilocheuses, ouvreuses de mèches,
séparateurs de déchets, séparateurs de poussière et de déchets
fibreux; machines pour la récupération des déchets; presses-
balles pour fibres nettoyées et déchets secondaires; filtres,
séparateurs, filtres à tambour, filtres à tambour perforé en tant
que parties de machines; chargeuses-peseuses; conduites
d'alimentation et de transport, conduites de transport pour
flocons fibreux, tuyaux pour évacuer la poussière et les déchets
ainsi que gaines d'aspiration composées de tuyaux en tôle ou
en matière plastique, tous comme parties des dispositifs et des
machines mentionnés dans cette classe; pièces de tous les
dispositifs et machines précités; installations se composant des
machines et dispositifs précités.

 9 Chargeuses-peseuses; armoires de télécommande
électrique pour machines textiles, télécommandes électriques
pour machines textiles, dispositifs électriques de sécurité pour
machines textiles; dispositifs électriques de commande et de
réglage pour machines textiles, dispositifs électriques pour
détecter et éliminer les pièces métalliques contenues dans des
fibres textiles; contrôleurs de nappe; pièces des dispositifs
précités.

11 Ventilateurs, ventilateurs pour l'évacuation de
poussière, machines de dépoussiérage; filtres n'étant pas des
parties de machines ou de moteurs, filtres pour l'évacuation des
poussières contenues dans l'air; conduites d'alimentation et de
transport, conduites de transport pour flocons fibreux, tuyaux
pour évacuer la poussière et les déchets ainsi que gaines
d'aspiration composées de tuyaux en tôle ou en matière
plastique, tous comme parties des dispositifs et des machines
mentionnés dans cette classe; pièces de tous les dispositifs et
machines précités; installations se composant des machines et
dispositifs précités.

19 Conduites d'alimentation et de transport, conduites
de transport pour flocons fibreux, tuyaux pour évacuer la
poussière et les déchets; gaines d'aspiration composées de
tuyaux en matière plastique.
(822) DT, 30.09.1982, 1 039 007.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, YU.
(862) HU.
(862) PT.
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(151) 29.10.1982 475 888
(156) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) TRÜTZSCHLER GMBH & Co KG

82-92, Duvenstrasse,
D-41199 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 1.15; 26.1.
(511)  6 Conduites d'alimentation et de transport, conduites
de transport pour flocons fibreux, tuyaux pour évacuer la
poussière et les déchets, gaines d'aspiration composées de
tuyaux en tôle.

 7 Machines textiles, en particulier machines de
préparation de filature pour le traitement du coton, des fibres
chimiques et des mélanges de fibres; éplucheuses, brise-balles,
élévateurs de balles, mélangeuses, chargeuses, ouvreuses,
ouvreuses en fin, machines pour mélanger les différents
composants de fibres, mélangeuses de flocons, batteurs,
alimentateurs de cardes, alimentateurs pneumatiques de
flocons, cardes, dispositifs de réglage du ruban de carde,
dispositifs guide-voile, appareils pour le dépôt des rubans,
empoteurs, échangeurs de pots; cardes fileuses, machines
textiles, à savoir effilocheuses, ouvreuses de mèches,
séparateurs de déchets, séparateurs de poussière et de déchets
fibreux; machines pour la récupération des déchets; presses-
balles pour fibres nettoyées et déchets secondaires; filtres,
séparateurs, filtres à tambour, filtres à tambour perforé en tant
que parties de machines; chargeuses-peseuses; conduites
d'alimentation et de transport, conduites de transport pour
flocons fibreux, tuyaux pour évacuer la poussière et les déchets
ainsi que gaines d'aspiration composées de tuyaux en tôle ou
en matière plastique, tous comme parties des dispositifs et des
machines mentionnés dans cette classe; pièces de tous les
dispositifs et machines précités; installations se composant des
machines et dispositifs précités.

 9 Chargeuses-peseuses; armoires de télécommande
électrique pour machines textiles, télécommandes électriques
pour machines textiles, dispositifs électriques de sécurité pour
machines textiles; dispositifs électriques de commande et de
réglage pour machines textiles, dispositifs électriques pour
détecter et éliminer les pièces métalliques contenues dans des
fibres textiles; contrôleurs de nappe; pièces des dispositifs
précités.

11 Ventilateurs, ventilateurs pour l'évacuation de
poussière, machines de dépoussiérage; filtres n'étant pas des
parties de machines ou de moteurs, filtres pour l'évacuation des
poussières contenues dans l'air; conduites d'alimentation et de
transport, conduites de transport pour flocons fibreux, tuyaux
pour évacuer la poussière et les déchets ainsi que gaines
d'aspiration composées de tuyaux en tôle ou en matière

plastique, tous comme parties des dispositifs et des machines
mentionnés dans cette classe; pièces de tous les dispositifs et
machines précités; installations se composant des machines et
dispositifs précités.

19 Conduites d'alimentation et de transport, conduites
de transport pour flocons fibreux, tuyaux pour évacuer la
poussière et les déchets; gaines d'aspiration composées de
tuyaux en matière plastique.
(822) DT, 13.10.1982, 1 039 598.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, YU.

(151) 14.12.1982 475 889
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(511)  9 Verre optique et articles qui en sont fabriqués,
appareils et instruments de physique, de chimie, optiques et
électrotechniques, instruments en verre, tubes en verre,
baguettes en verre, plaques en verre, verres-regards, verres
pour application dans les domaines électrotechniques, verre
creux.

11 Verre pour lanternes, verres-regards.
21 Tubes en verre, baguettes en verre, plaques en

verre, verres-regards, verre creux, y compris verres culinaires,
verre céramique, verre pour lanternes.
(822) DT, 06.11.1982, 768 198.
(831) AM, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 14.12.1982 475 890
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(511)  9 Verre optique et articles qui en sont fabriqués,
appareils et instruments de physique, de chimie, optiques et
électrotechniques, instruments en verre, tubes en verre,
baguettes en verre, plaques en verre, verres-regards, verres
pour application dans les domaines électrotechniques, verre
creux.

11 Verre pour lanternes, verres-regards.
21 Tubes en verre, baguettes en verre, plaques en

verre, verres-regards, verre creux, y compris verres culinaires,
verre céramique, verre pour lanternes.
(822) DT, 06.11.1982, 768 199.
(831) AM, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(862) SU.
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(151) 22.12.1982 476 118
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) NORIS TACHOMETERWERK GMBH & Co

Muggenhofer Strasse 95
D-90429 NÜRNBERG (DE).

(511)  7 Appareils mécaniques, électriques et électroniques
de commande, de démarrage et de régulation; appareils
mécaniques, électriques et électroniques de commande, de
démarrage et de régulation pour l'automatisation de la marche
des navires; moteurs électriques (à l'exclusion de ceux pour
véhicules terrestres) et générateurs; tous les produits précités
n'étant pas destinés au secteur du ménage et du sanitaire.

 9 Appareils mécaniques, électriques et électroniques
de mesure, de lecture, d'alarme, de commande, de
commutation, de surveillance, d'enregistrement et de
régulation; appareils pour la mesure, la surveillance, la
régulation, la mesure à distance, la lecture, la commutation, la
détection de limite et la surveillance de la vitesse, de la
pression et de la température; appareils mécaniques,
électriques et électroniques de mesure, de lecture, d'alarme, de
commande, de commutation, de surveillance, d'enregistrement
et de régulation pour l'automatisation de la marche des navires;
tous les produits précités n'étant pas destinés au secteur du
ménage et du sanitaire.
(822) DT, 30.09.1982, 1 039 020.
(300) DT, 03.07.1982, 1 039 020.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 23.12.1982 476 124
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) ARO-GROSSVERTRIEB MICHAEL A. ROTH

Schleifweg 47-53
D-90409 NÜRNBERG (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511)  1 Colles à usages industriels.

 2 Couleurs, vernis, laques, mordants pour le bois,
mordants pour polir, produits vitrifiants pour bois et béton.

 3 Produits pour le nettoyage des sols.
27 Revêtements de sols (compris dans la classe 27),

en particulier ceux en chlorure de polyvinyle appliqué sur du
feutre de jute, matériaux en polyester et mousse sous forme de
plaques, de lés et de bandes; moquettes, en particulier tapis
veloutés aiguilletés et tapis non-tissés aiguilletés avec ou sans
couches de base.
(822) DT, 13.05.1981, 1 017 728.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(151) 24.12.1982 476 386
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) Electrolux Deutschland GmbH

In der Steinwiese 7
D-57074 Siegen (DE).

(750) Electrolux Dienstleistungs GmbH, c/o AEG 
Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen, 
D-90327 Nürnberg (DE).

(511)  7 Machines à laver entièrement automatiques,
machines à laver semi-automatiques, machines à laver
comprenant un tambour de lavage et d'essorage, machines à
laver, machines à laver comprenant un tambour de séchage,
essoreuses, machines à repasser, machines à laver la vaisselle
entièrement automatiques, robinetterie, à savoir pièces de
connexion en métal et/ou en matière plastique pour le
branchement des machines précitées aux conduites d'eau;
pièces de rechanges pour les produits précités.

11 Séchoirs, chauffe-eau électriques, robinetterie, à
savoir pièces de connexion en métal et/ou en matière plastique
pour le branchement des machines précitées aux conduites
d'eau; appareils de chauffage électriques, récupérateurs de
chaleur électriques, fours et radiateurs électriques, poêles et
fours, machines frigorifiques et machines de congélation;
pièces de rechange pour les produits précités.
(822) DT, 08.12.1982, 1 041 663.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 29.12.1982 476 661
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) Ankerpoort N.V.

Op de Bos 300
NL-6223 EP Maastricht (NL).

(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas

(511)  1 Matières de charge et matières épaississantes à
base minérale pour l'industrie chimique.

 2 Matières de charge et matières épaississantes à
base minérale pour l'industrie de la peinture.

 1 Fillers and mineral-based thickening matter for
the chemical industry.

 2 Extenders and mineral-based thickening matter
for the paints industry.
(822) BX, 25.08.1982, 382 874.
(300) BX, 25.08.1982, 382 874.
(831) DE, ES, FR, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(864) GB; 2000/9 Gaz.
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(151) 05.06.1992 586 926
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) INTER-BON, S.A.

Calle Orense, 8
E-28020 Madrid (ES).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; pavés en bois; bois propre à être
moulé; bois de construction, bois de placage, bois d'oeuvre,
bois mi-ouvrés, bois de sciage et bois façonnés.

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 (à l'exception des
coussins à air et des matelas pour hôpitaux).
(822) ES, 21.01.1991, 1 563 422.
(822) ES, 25.03.1992, 1 563 423.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT.

(151) 17.08.1992 589 018
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) CALZADOS DE TOLEDO, S.A. CALTOSA

Calle Dr. Jímenez Díaz 13
E-45510 FUENSALIDA, Toledo (ES).

(531) 2.3.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques) et chapellerie.
(822) ES, 06.04.1992, 1 643 134.
(822) ES, 06.04.1992, 1 643 135.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(151) 25.07.1992 590 116
(156) 25.07.2002
(180) 25.07.2012
(732) JOSÉ MANUEL VALERO SALINAS

Calle Cuesta de las Piedras
E-03330 CREVILLENTE, Alicante (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Coffrages non métalliques pour la construction.
(822) ES, 25.07.1991, 1 613 861.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(151) 06.03.1992 590 369
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) GLOBAL LOGISTICS SYSTEM WORLDWIDE

COMPANY FOR DEVELOPMENT OF FREIGHT
INFORMATION NETWORKS GMBH
Lyoner Strasse 15
D-60528 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Programmes d'ordinateur mémorisés sur supports
de données, en particulier dans le domaine de la distribution,
du transport et de l'emmagasinage de produits et de
marchandises ainsi que de l'échange électronique de données
dans ces domaines.

16 Manuels contenant des programmes de traitement
de données, en particulier dans le domaine de la distribution,
du transport et de l'emmagasinage de produits et de
marchandises ainsi que de l'échange électronique de données
dans ces domaines.

35 Services de comptabilité; location d'installations
de bureau et d'autres systèmes de traitement de données, en
particulier d'appareils électroniques de traitement de données;
promotion de produits et de services et services d'affaires pour
compte de tiers, en particulier dans le domaine des transports,
de la distribution et du stockage de produits et marchandises et
des installations de transmission électronique de données;
négociation et conclusion de contrats de transport de produits
et de marchandises par avion, véhicule automobile, chemin de
fer et/ou bateau.

36 Négociation d'assurances de transport et règlement
des formalités douanières pour compte de tiers.

38 Transmission et diffusion d'informations par
échange électronique de données, notamment dans le domaine
des transports; location d'appareils de transmission sans fil de
données.

39 Coordination et exécution du transport de produits
et de marchandises par avion, véhicule automobile, chemin de
fer et/ou bateau; entreposage de produits et de marchandises;
information de clients et d'agences de transport sur les
modalités de transport, y compris la recherche des lieux de
livraison; services de courrier international, notamment
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acheminement individuel avec passage de frontières de
documents et acheminement de produits de porte à porte par
courrier au moyen de véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Location d'installations et d'appareils de traitement
électronique de données ainsi que d'appareils électroniques de
lecture de données.
(822) DE, 04.02.1992, 2 008 936.
(300) DE, 19.10.1991, 2 008 936.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(851) CH.
(892) CH; 1994/8 LMi.

(151) 17.08.1992 591 258
(156) 17.08.2002
(180) 17.08.2012
(732) BUSZESZ ÉLELMISZERIPARI RT

1, Sorompo u.
H-1033 BUDAPEST (HU).

(Original en couleur.)
(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert foncé, vert clair, jaune et blanc.
(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) HU, 03.04.1992, 131 192.
(831) BG, HR, RO.

(151) 11.09.1992 592 102
(156) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) ARCA VERWALTUNGS GMBH & Co KG

GRANIT & STEINDESIGN
Lindenstrasse 67
D-14822 BRÜCK (DE).

(511) 19 Pierres naturelles et artificielles, gravier, sable et
pierraille.
(822) DE, 11.06.1992, 2 015 352.
(300) DE, 11.03.1992, 2 015 352.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(151) 27.11.1992 593 315
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) DRIZORO, S.A.

50-52, Primavera,
Parque Industrial Las Monjas
E-28850 Torrejón de Ardoz, Madrid (ES).

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables non
métalliques, monuments de pierre; cheminées non métalliques.
(822) ES, 05.10.1981, 969 093.
(831) IT.

(151) 27.11.1992 593 833
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) S13

29 avenue de Saint Mene
F-13011 MARSEILLE (FR).

(531) 1.15; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières pour
l'emballage, l'édition, la papeterie, le bureau, l'impression,
l'instruction, la publicité, l'hygiène et le ménage; 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 en feuilles pour l'emballage ou le
conditionnement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en cuir et
imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tee-shirts,
polos, maillots de bain.
(822) FR, 13.10.1988, 1 493 669.
(831) CN, PL, RU.
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(151) 07.12.1992 593 841
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) BOTTARINI S.P.A.

Via Tevere, 6
I-21015 LONATE POZZOLO (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511)  7 Compresseurs d'air et leurs pièces de rechange.
(822) IT, 30.04.1992, 567 292.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.

(151) 05.11.1992 593 927
(156) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L.

Aribau, 185
E-08021 Barcelona (ES).

(842) Société à reponsabilité limitée, ESPAGNE

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

35 Services d'aide à l'organisation et la conduite des
affaires, en particulier des affaires de franchise; services

d'études de marché et d'information statistique; services de
relations publiques et d'engagement de personnel.

42 Services de restauration.
(822) LI, 28.10.1992, 8490.
(300) LI, 28.10.1992, 8490.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, UA.
(851) CH, CN.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 10.12.1992 593 957
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) FARAM S.P.A.

Via Schiavonesca, 71
I-31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) (IT).

(531) 3.3; 27.5.
(511)  6 Cloisons métalliques, y compris cloisons équipées.

19 Cloisons non métalliques, y compris cloisons
équipées.

20 Ameublement de bureau, en particulier meubles,
chaises et fauteuils.

42 Projets et consultations techniques.
(822) IT, 10.04.1992, 566 268.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/6 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.

(151) 10.12.1992 593 958
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) FARAM S.P.A.

Via Schiavonesca, 71
I-31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) (IT).

(531) 3.3.
(511)  6 Cloisons métalliques, y compris cloisons équipées.

19 Cloisons non métalliques, y compris cloisons
équipées.

20 Ameublement de bureau, en particulier meubles,
chaises et fauteuils.

42 Projets et consultations techniques.
(822) IT, 10.04.1992, 566 269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/6 LMi.
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(151) 10.12.1992 593 959
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) FARAM S.P.A.

Via Schiavonesca, 71
I-31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) (IT).

(511)  6 Cloisons métalliques, y compris cloisons équipées.
19 Cloisons non métalliques, y compris cloisons

équipées.
20 Ameublement de bureau, en particulier meubles,

chaises et fauteuils.
42 Projets et consultations techniques.

(822) IT, 10.04.1992, 566 270.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/6 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.

(151) 23.07.1992 594 041
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) ADA - AYUDA DEL AUTOMOVILISTA, S.A.

37, avenida de América
E-28002 MADRID (ES).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu.
(511) 12 Automobiles, automobiles-grues, véhicules-
remorques ainsi que leurs accessoires et pièces de rechange
tels que ceintures de sécurité, chaînes, bandages
pneumatiques, volants, garde-boue, ferrures, indicateurs de
changement de direction, arbres de roues, ressorts,
suspensions, changements de vitesses, transmissions,
courroies, dispositifs antiéblouissants pour véhicules (à
l'exception des lampes), garnitures pour véhicules terrestres
(blocs de caoutchouc et sabots de freins).

37 Services de réparation en cas de panne de
véhicules.

39 Services d'aide (remorquage), d'emmagasinage et
de transport de véhicules.
(822) ES, 11.07.1989, 874 176.
(822) ES, 11.07.1989, 874 181.
(822) ES, 11.07.1989, 874 182.
(161) 26.04.1989, 536473.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, SD, SM, VN, YU.
(865) CN; 1993/11 LMi.
(862) CH; 1994/6 LMi.
(862) PL; 1994/10 LMi.

(151) 08.12.1992 594 188
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) WURZBURG HOLDING S.A.

134, boulevard de la Pétrusse
L-2330 LUXEMBOURG (LU).

(531) 9.1; 9.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'étiquette telle que

disposée sur le haut de la braguette d'un vêtement.
(511) 25 Vêtements, à savoir pantalons, shorts, salopettes,
bermudas.
(822) FR, 14.02.1992, 92 405 769.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(151) 16.12.1992 594 290
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) JUAN PONS ESCUDE

Calle Valencia, 106-108
E-08011 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de transactions commerciales, publicité,
importation et exportation.
(822) ES, 27.02.1985, 1 017 253.
(831) BX, CU, DE, FR, IT, MA.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(151) 16.12.1992 594 291
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) MANUFACTURAS DEL POLIESTER GRAU

FARRES, S.L.
Calle Can Riera,
E-17842 RIUDELLOTS DE LA CREU (ES).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de direction et d'exploitation d'une
entreprise commerciale, représentations, publicité,
importation et exportation.
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(822) ES, 05.05.1992, 1 613 413.
(831) AT, BX, DE, IT, RU.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(151) 16.12.1992 594 292
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) D.M.C., S.r.l.

Via dei Bar, 14
I-31020 SAN VENDEMIANO (IT).

(531) 4.5; 5.7; 9.7; 11.3; 27.5.
(511) 30 Café et succédanés du café.
(822) IT, 04.12.1985, 383 457.
(831) AT, BX, DE, FR.
(863) FR; 2000/3 Gaz.

(151) 07.12.1992 594 323
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 3.11; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment imprimés,
journaux, livres, revues à caractère médical.
(822) FR, 05.11.1984, 1 288 645.
(161) 19.03.1985, 492167.
(831) BG, PL.

(151) 08.12.1992 594 396
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) GROUPEMENT CARTE BLEUE,

Groupement d'intérêt économique
21, boulevard de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières; émission de cartes de crédit
bancaire et de paiement.
(822) FR, 22.06.1992, 92 423 679.
(300) FR, 22.06.1992, 92 423 679.
(831) MC.

(151) 08.12.1992 594 397
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) GROUPEMENT CARTE BLEUE,

Groupement d'intérêt économique
41, boulevard des Capucines,
F-75002 PARIS (FR).

(Original en couleur.)
(531) 25.12; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(571) Fond bleu dégradé avec cartouche "CARTE BLEUE".
(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
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d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; émission de cartes de crédit
bancaire et de paiement.
(822) FR, 22.06.1992, 92 423 680.
(300) FR, 22.06.1992, 92 423 680.
(831) MC.

(151) 02.12.1992 594 554
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) S.M.B., Société anonyme

Rue des Maurapans,
Z.A.C. de Valentin - B.P. 483
F-25026 BESANÇON Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie, instruments chronométriques,
montres, réveils, pendules, bracelets pour montres,
chronographes.
(822) FR, 11.06.1992, 92 424 250.
(300) FR, 11.06.1992, 92 424 250.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SM,
UA, VN, YU.

(151) 03.12.1992 594 589
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) RÉGIE MONÉGASQUE

DES TABACS ET ALLUMETTES
47, avenue de Grande-Bretagne,
MC-98 000 MONTE-CARLO (MC).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) MC, 29.10.1985, 86.10 570.
(831) BX, CH, CU, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, MN, PT,

RO, RU, SD, SM, UA, VN.
(862) CH; 1994/6 LMi.

(151) 11.12.1992 594 649
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) GABRIEL MEFFRE - GRANDS VINS DE

GIGONGAS - AUGUSTE CHAUVET,
Société par Actions Simplifié
Quartier de la Peyrouse,
GIGONDAS,
F-84190 BEAUMES-DE-VENISE (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 27.03.1992, 92 413 151.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 29.12.1992 594 658
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, GERMANY

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
emplâtres.
(822) DE, 13.04.1992, 2 012 521.
(831) AT, BG, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(151) 09.12.1992 594 672
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) ERSTE ÖSTERR. TURN- UND

SPORTGERÄTEFABRIK J. PLASCHKOWITZ
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Strasse 13, Obj. 47A,
Industriezentrum NÖ-Süd,
A-2355 WIENER NEUDORF (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 19 Revêtements pour plafonds et murs en bois.
(822) AT, 02.11.1992, 144 632.
(300) AT, 12.08.1992, AM 3947/92.
(831) CH, CZ, DE, HU, SK.

(151) 14.12.1992 594 771
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(511)  1 Eau oxygénée, éthers.
 3 Huiles d'amandes douces, savons désinfectants et

produits d'hygiène corporelle.
 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants,

antiseptiques, matériel pour pansements, compresses, alcools
médicinaux, coton hydrophile, huile camphrée, pharmacie
portative, préparations vitaminées.

10 Préservatifs, bandages élastiques, gants pour
massage, inhalateurs, biberons et tétines.
(822) FR, 29.07.1992, 92 428 728.
(300) FR, 29.07.1992, 92 428 728.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.

(151) 14.12.1992 594 772
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) S.C.A. DAVODEAU LIGONNIÈRE

75, avenue Joxé
F-49100 ANGERS (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et

légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt, arbres fruitiers.
(822) FR, 02.07.1992, 92 426 657.
(300) FR, 02.07.1992, 92 426 657.
(831) BX, ES, IT, MA, PT.

(151) 02.12.1992 594 879
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) FRANCE CÂBLES ET RADIO,

Société anonyme
124, rue Réaumur,
F-75002 PARIS (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; satellites;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires.

38 Services de transmission d'images, de sons, de
données et d'informations par télécommunication et, en
particulier, par voie satellite.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; services de
conseils techniques, de conseil et d'information sans rapport
avec la conduite des affaires.
(822) FR, 19.06.1992, 92 423 510.
(300) FR, 19.06.1992, 92 423 510.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(151) 16.12.1992 594 943
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure; dentifrices.
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 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
products; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products, sanitary and skin care
products, dietetic substances adapted for medical use, baby
food.
(822) FR, 02.07.1992, 92 426 114.
(300) FR, 02.07.1992, 92 426 114.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(864) SE; 2002/12 Gaz.

(151) 22.12.1992 594 948
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) DOUAISIENNE DE BASSE TENSION S.A. -

DBT, Société anonyme
152, rue François Lemaire,
F-59500 DOUAI (FR).

(511)  9 Tableau de comptage pour tarifs professionnels de
puissance souscrite entre 100 et 500 ampères.
(822) FR, 27.05.1992, 92 420 957.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 28.12.1992 595 135
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) GRAVELEAU, Société anonyme

Avenue de l'Europe
F-85130 LA VERRIE (FR).

(511) 36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Transport.

(822) FR, 20.07.1992, 92 427 786.
(300) FR, 20.07.1992, 92 427 786.
(831) BX, DE, IT, PT.

(151) 28.12.1992 595 136
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) GRAVELEAU, Société anonyme

Avenue de l'Europe
F-85130 LA VERRIE (FR).

(511) 36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Transport.

(822) FR, 20.07.1992, 92 427 787.
(300) FR, 20.07.1992, 92 427 787.
(831) BX, DE, IT, PT.

(151) 28.12.1992 595 137
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) GRAVELEAU, Société anonyme

Avenue de l'Europe
F-85130 LA VERRIE (FR).

(511) 36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Transport.

(822) FR, 20.07.1992, 92 427 788.
(300) FR, 20.07.1992, 92 427 788.
(831) BX, DE, IT, PT.

(151) 29.12.1992 595 162
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) SECOMAM S.A., Société anonyme

1 à 3, rue des Charbonniers
F-95335 DOMONT Cedex (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, appareils de
laboratoire, d'électrochimie, de spectrométrie, de
spectrophotométrie, de chromatographie ou d'électrophorèse.
(822) FR, 13.08.1992, 92 430 651.
(300) FR, 13.08.1992, 92 430 651.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(851) DE; 1993/11 LMi.
(862) DE; 1994/2 LMi.
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(151) 04.12.1992 595 213
(156) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 2
D-90546 Stein (DE).

(531) 2.7; 25.1; 26.4.
(511) 16 Articles et instruments pour écrire, dessiner et
peindre, notamment crayons de graphite, de couleur et à
copier, stylos à bille, crayons-feutres, crayons marqueurs,
stylos tubulaires, stylos à encre, porte-plume à réservoir, porte-
mines et mines pour ceux-ci, planches à dessin, compas,
gommes à effacer.
(822) DE, 30.11.1992, 2 025 433.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, VN.

(151) 03.12.1992 595 310
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DSM THERMOPLASTIC ELASTOMERS B.V.

1, Het Overloon,
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511)  1 Matières plastiques à l'état brut; élastomères
thermoplastiques à l'état brut.

17 Élastomères thermoplastiques à l'état brut et mi-
ouvrés; produits fabriqués à partir d'élastomères
thermoplastiques non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 11.06.1992, 510 500.
(300) BX, 11.06.1992, 510 500.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 02.12.1992 595 329
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) LUC VERMANDER

3, Groenestraat,
B-8840 OOSTNIEUWKERKE-STADEN (BE).

(511) 10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures pour bébés, enfants et adultes.

(822) BX, 25.02.1991, 370 979.
(831) DE, FR.

(151) 02.12.1992 595 361
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) TIROL MILCH REGISTRIERTE

GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG INNSBRUCK
15, Valiergasse,
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) AT, 27.10.1992, 144 540.
(300) AT, 26.06.1992, AM 3133/92.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(151) 23.12.1992 595 383
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) TRADER. COM FRANCE SA

Immeuble le Doublon
11 Avenue Dubonnet
F-92407 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Journaux, imprimés, livres.
36 Assurances.

(822) FR, 30.06.1992, 92 424 806.
(300) FR, 30.06.1992, 92 424 806.
(831) BX.
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(151) 23.12.1992 595 407
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) SODIRESTAURATION S.A.

42, cours Suchet,
F-69286 LYON Cedex 2 (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, fromage.
(822) FR, 01.07.1992, 92 425 072.
(300) FR, 01.07.1992, 92 425 072.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UZ, VN,
YU.

(151) 31.12.1992 595 417
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) SPOROPTIC POUILLOUX S.A.,

Société anonyme
28, rue Boissy d'Anglas
F-75008 PARIS (FR).

(511)  9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et
lunettes de soleil, masques et lunettes pour le sport, notamment
pour le ski, la voile, la mer, le tennis et l'alpinisme, verres de
lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs,
lentilles, étuis à lunettes.
(822) FR, 27.07.1992, 92 428 233.
(300) FR, 27.07.1992, 92 428 233.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 22.12.1992 595 427
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 26.4.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.
(851) 1994/3 LMi.

Liste limitée à:
 5 Produits pharmaceutiques à l'exception des produits
pharmaceutiques pour l'odontologie; produits vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) FR, 18.06.1990, 1 597 720.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SM, YU.

(151) 14.12.1992 595 430
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) GRAVELEAU, Société anonyme

Avenue de l'Europe
F-85130 LA VERRIE (FR).

(511) 36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Transport.

(822) FR, 20.07.1992, 92 427 785.
(300) FR, 20.07.1992, 92 427 785.
(831) BX, DE, IT, PT.

(151) 21.12.1992 595 523
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure.

 5 Produits pour l'hygiène; produits pour les soins des
cheveux à usage médical.
(822) FR, 24.06.1992, 92 425 569.
(300) FR, 24.06.1992, 92 425 569.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(151) 02.12.1992 595 599
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).

(511)  5 Produits alimentaires diététiques pour enfants et
malades, spécialement un concentré alimentaire synthétique
contenant peu de substances non digestibles.

29 Produits alimentaires de toutes sortes.
30 Produits alimentaires de toutes sortes.
31 Produits alimentaires de toutes sortes; matières

fourragères; malt.
32 Bières; ale et porter; eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) CH, 24.05.1989, 372 813.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, EG, ES, HR, IT, KP, LR,
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PT, SM, UA, VN, YU.

(151) 03.12.1992 595 639
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.

62, Voorweg,
Postbus 50,
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes.

31 Plantes vivantes, parties de plantes et fleurs de
rosiers.
(822) BX, 05.02.1991, 486 821.
(831) AT, CH, CN, FR, IT, MA.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(151) 03.12.1992 595 640
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.

62, Voorweg,
Postbus 50,
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

(511) 31 Plantes vivantes, parties de plantes et fleurs de
rosiers.
(822) BX, 06.03.1991, 487 730.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PT.

(151) 03.12.1992 595 641
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.

62, Voorweg,
Postbus 50,
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

(511) 31 Plantes vivantes, parties de plantes et fleurs de
rosiers.
(822) BX, 18.05.1992, 509 935.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, MA, PT.

(151) 03.12.1992 595 642
(156) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.

62, Voorweg,
Postbus 50,
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

(511) 31 Plantes vivantes, parties de plantes et fleurs de
rosiers.
(822) BX, 16.06.1992, 511 698.
(300) BX, 16.06.1992, 511 698.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT.

(151) 04.12.1992 595 649
(156) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) Blij & Blij B.V.

Edisonstraat 80
NL-6942 PZ DIDAM (NL).

(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge, or et noir.
(511) 33 Spiritueux et liqueurs.

35 Aide à la commercialisation des spiritueux et des
liqueurs.
(822) BX, 03.07.1992, 515 272.
(300) BX, 03.07.1992, 515 272.
(831) DE, ES, FR.

(151) 10.12.1992 595 652
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) HALFORDS NEDERLAND B.V.

Accustraat 2
NL-3903 LX VEENENDAAL (NL).

(511) 11 Appareils d'éclairage pour cycles.
12 Cycles et leurs pièces constitutives, non comprises

dans d'autres classes.
(822) BX, 06.11.1987, 435 977.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
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(151) 11.12.1992 595 664
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) FLUID MANAGEMENT EUROPE B.V.

31, Hub van Doorneweg,
NL-2171 KZ SASSENHEIM (NL).

(511)  7 Appareils pour mélanger et distribuer de la
peinture (machines).

 8 Appareils actionnés manuellement pour mélanger
et distribuer de la peinture.
(822) BX, 15.06.1992, 516 649.
(300) BX, 15.06.1992, 516 649.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, FR, HU, IT, PL.

(151) 04.12.1992 595 669
(156) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) MUELINK & GROL B.V.

27, Duinkerkenstraat,
NL-9723 BP GRONINGEN (NL).

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) BX, 26.08.1992, 518 556.
(300) BX, 26.08.1992, 518 556.
(831) FR, IT.

(151) 08.12.1992 595 676
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) Euro Pool System International B.V.

2, Overgoo,
NL-2266 JZ LEIDSCHENDAM (NL).

(Original en couleur.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) bleu.
(511) 20 Casiers, fûts, tonneaux, caisses et palettes
fabriqués en matières plastiques bleues.
(822) BX, 03.07.1992, 515 181.
(300) BX, 03.07.1992, 515 181.
(831) CZ, FR, HU, IT.
(861) HU; 2002/16 Gaz.

(151) 04.12.1992 595 682
(156) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

Wolverstraat 3
NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 30.11.1992, 519 200.
(300) BX, 30.11.1992, 519 200.
(831) DE.

(151) 11.12.1992 595 685
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) EUROFREEZ, Naamloze vennootschap

Molendreef 22
B-8972 PROVEN (BE).
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(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) 29 Frites.
(822) BX, 14.11.1984, 404 258.
(831) FR.

(151) 01.12.1992 595 702
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT

5, Aeulestrasse,
FL-9490 VADUZ (LI).

(511)  5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (ou
caramels) à usage médical.

30 Gomme à mâcher, bonbons (ou caramels),
confiserie et pâtisserie, glaces alimentaires; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café.

32 Préparations pour faire des boissons, sirops,
boissons non alcooliques.
(822) LI, 26.11.1992, 8508.
(300) LI, 26.11.1992, 8508.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(864) KP; 1999/10 Gaz.
(865) HU; 2002/25 Gaz.

(151) 08.12.1992 595 704
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Alte Rabenstrasse 12b
D-20148 HAMBURG (DE).

(511) 25 Vêtements tissés à mailles, tissés et tricotés, en
particulier vêtements sportifs de dessus et de dessous pour
hommes et femmes.
(822) DE, 11.11.1980, 1 010 344.
(831) CN, KP, VN.
(861) CN; 1993/12 LMi.

(151) 05.12.1992 595 705
(156) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Alte Rabenstrasse 12b
D-20148 HAMBURG (DE).

(511)  3 Cosmétiques, parfums.
14 Horlogerie, joaillerie, bijouterie.

(822) DE, 16.07.1990, 1 161 046.
(831) CN, KP, VN.

(151) 05.12.1992 595 706
(156) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Alte Rabenstrasse 12b
D-20148 HAMBURG (DE).

(511) 18 Sacs à dos, parapluies, parasols, cannes.
25 Chaussures, ceintures.

(822) DE, 04.03.1991, 1 173 037.
(831) CN, KP, VN.
(862) CN; 1993/12 LMi.

(151) 11.12.1992 595 737
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) EQUILINE S.N.C. DI MARCHETTO L. & C.

Via Padova, 2
I-35010 TREBASELEGHE (IT).

(511) 18 Vêtements pour animaux domestiques; sellerie,
articles de sellerie et harnachement; selles, sous-selles et
couvertures de cheval.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et
vêtements en peau; bottes, souliers, pantoufles et chapellerie.
(822) IT, 11.12.1992, 585 485.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN,
YU.

(862) PT; 1994/2 LMi.

(151) 11.12.1992 595 738
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) VALIGERIA RONCATO S.P.A.

Via Pioga 91
I-35011 CAMPODARSEGO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
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(511) 18 Coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases", coffrets de voyage, bourses, sacoches pour
porter les enfants, trousses de voyage, valises, malles,
mallettes pour documents.
(822) IT, 11.12.1992, 585 460.
(300) IT, 10.07.1992, PD 350 C/92.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RU, SM, YU.

(151) 11.12.1992 595 741
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) VILLA BORGHINI EUROPA S.r.l.

115/B, via Molinara,
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA,
I-52040 LOCALITÀ TEGOLETO (Arezzo) (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, dentifrices,
lotions capillaires, parfums, savons, shampooings.

 5 Bains médicinaux, balsamiques, herbes
médicinales; produits pharmaceutiques; produits chimiques à
usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques contre les
pellicules; produits pour la purification de l'air; produits pour
laver les chiens; pommades à usage médical.
(822) IT, 11.12.1992, 585 432.
(300) IT, 08.10.1992, AR 114 C/92.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, PT, VN.
(862) EG; 1995/4 LMi.

(151) 11.12.1992 595 750
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) GESTIONI PICCINI, S.r.l.

Località Piazzole
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI) (IT).

(511) 33 Vins.
(822) IT, 11.12.1992, 585 467.
(300) IT, 24.09.1992, PT 60 C/92.
(831) BX, CH, DE, FR.

(151) 11.12.1992 595 758
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) FILIPPI ELETTRODOMESTICI

S.A.S. DI FILIPPI O. & C.
Via Roma, 142/C
I-35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de cuisson, cuisinières,
fourneaux, appareils et machines frigorifiques.

42 Etude de projets (sans rapport avec la conduite des
affaires).
(822) IT, 11.12.1992, 585 462.
(300) IT, 27.07.1992, PD 376 C/92.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(151) 11.12.1992 595 759
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) FOOTSIE S.P.A.

Via Santa Barbara, 165
I-48010 FUSIGNANO (IT).

(511) 25 Chaussures et articles d'habillement.
(822) IT, 11.12.1992, 585 431.
(300) IT, 28.09.1992, AN 114 C/92.
(831) AT, CH, DE.
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(151) 11.12.1992 595 787
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO

IDIM S.P.A.
44/46, viale Tre Venezie,
I-35043 MONSELICE (IT).

(531) 19.11; 27.5.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 11.12.1992, 585 463.
(300) IT, 10.08.1992, PD 399 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(151) 11.12.1992 595 797
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) ALFA CABEL S.P.A.

Tangenziale Sud, 72
I-13100 VERCELLI (IT).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(511)  9 Câbles électriques, fiches électriques, prises
électriques.
(822) IT, 11.12.1992, 585 457.
(300) IT, 24.06.1992, PD 324 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MK, PL, PT, RU,

YU.

(151) 16.12.1992 595 900
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) FRISA N.V.

Noordlaan 7
B-8520 KUURNE (BE).

(511) 30 Crèmes glacées et glaces alimentaires; gâteaux
glacés.
(822) BX, 14.10.1992, 519 783.
(300) BX, 14.10.1992, 519 783.
(831) DE, FR.

(151) 22.12.1992 595 959
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) CHANTIERS JEANNEAU

Route de la Roche sur Yon
F-85500 LES HERBIERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Original en couleur.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu.
(571) Rose des Vents: rouge Pantone 485, dénomination

"Jeanneau": bleu Pantone 295 C.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules nautiques, terrestres, aériens, à
propulsion, à moteur, à voiles, attelages de remorques pour
véhicules, coques de navires, crochets de bateaux, dispositifs
de commande pour bateaux, propulseurs à hélices pour
bateaux, brouettes, chariots élévateurs, dispositifs de mise à
l'eau d'embarcations, gouvernails, hélices de navire, hublots,
pontons, rames de bateaux, taquets.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics, travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie); réparation et transformation de vêtements;
rechapage ou vulcanisation des pneus; travaux de cordonnerie.
(822) FR, 24.06.1992, 92 424 034.
(300) FR, 24.06.1992, 92 424 034.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(851) CH, CN.
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(151) 23.12.1992 596 044
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) NUOVAEDART S.P.A.

Via Fucini, 7
I-51010 MASSA E COZZILE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papeterie, faire-part, cartes de souhaits.
(822) IT, 23.12.1992, 585 805.
(831) BX, CH, FR.

(151) 23.12.1992 596 086
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Pampa International B.V.

Haantje 23
NL-2288 CW Rijswijk (NL).

(511)  9 Accumulateurs et batteries; batteries d'anodes;
batteries électriques; piles galvaniques; batteries d'allumage;
accumulateurs et batteries électriques pour véhicules;
appareils pour la recharge des accumulateurs et des batteries;
plaques pour accumulateurs et batteries.
(822) BX, 03.07.1990, 479 146.
(831) AT, CH, FR.

(151) 23.12.1992 596 088
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) LATIN TULIP DUTY FREE B.V.

Boezembocht 23
NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).

(531) 3.11; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 02.10.1992, 519 192.
(300) BX, 02.10.1992, 519 192.
(831) CU.

(151) 11.12.1992 596 095
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) A.S.B.L. "AVOCATS SANS FRONTIÈRES"

Palais de Justice de Bruxelles,
place Poelaert,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 42 Assistance juridique et judiciaire.
(822) BX, 03.04.1992, 513 206.
(831) DZ, FR, IT, MA, VN.
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(151) 23.12.1992 596 104
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) BELEGGINGSMIJ DE ARK NIJKERK B.V.

Coltoflaan 10
NL-3862 AG NIJKERK (NL).

(531) 24.13; 25.7; 26.7; 27.5.
(511)  6 Conteneurs et cadres de soutien, bennes de
chargement, réservoirs, silos et autres éléments de chargement,
tous ces produits étant métalliques.

 7 Installations pour le déplacement ou la
manutention des produits mentionnés en classe 6; installations
pour le chargement et le déchargement des produits
mentionnés en classe 6.

12 Véhicules de transport.
37 Montage, réparation et entretien des produits

mentionnés dans les classes 6, 7 et 12.
(822) BX, 31.07.1992, 517 285.
(300) BX, 31.07.1992, 517 285.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL.
(862) CH; 1994/8 LMi.
(892) CH; 1994/9 LMi.
(862) PL; 2001/3 Gaz.

(151) 07.12.1992 596 149
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) 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 (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, sous forme d'enveloppes, de sachets et de
pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés,
catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, distribution de prospectus,

d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques,

mécanographiques, de sténotypie; comptabilité, reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et de matériel de bureau.
(822) FR, 06.08.1992, 92 430 265.
(300) FR, 06.08.1992, 92 430 265.
(831) BX, ES, IT, PT.

(151) 29.12.1992 596 157
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) S.I.C.A. CEPAD,

Société d'intérêt collectif agricole
Les Mates
F-66670 BAGES (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Poissons; confitures, gelées de fruits et de
légumes; fruits au sirop, compotes, purées de fruits, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; plats cuisinés, mousselines
de légumes; conserves de viandes, de poissons, de légumes;
terrines de viandes, de poissons, de légumes; huiles.

30 Pâtisserie, confiserie, pâtes de fruits (confiserie),
café, vinaigre, sel, moutarde, épices, sauces, sauces à salade,
plats cuisinés.

31 Légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, sirops

pour boissons; pastilles pour boissons gazeuses, lait d'amandes
et jus de végétaux (boissons).

33 Vins.
(822) FR, 30.07.1992, 92 429 788.
(300) FR, 30.07.1992, 92 429 788.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 29.12.1992 596 174
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) "MAGNET ACTIV" VERTRIEB

VON BIOLOGISCH-PHARMAZEUTISCHEN
PRÄPARATEN GMBH
Marktstrasse 11
D-69168 WIESLOCH (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; savons; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(851) 1994/3 LMi.

Liste limitée à:
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; savons; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques délivrés sans ordonnance, à
savoir produits homéopatiques et phyto-pharmaceutiques
contre les maladies cardiaques et l'angine de poitrine;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
tous les produits précités à prendre sous forme de dilution
liquide, sous forme de poudre ou de dragées.
(822) DE, 14.10.1992, 2 022 267.
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(300) DE, 12.08.1992, 2 022 267.
(831) BX, CH, IT, PL, PT.

(151) 22.12.1992 596 246
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) SOLIS AG

Kanalstrasse 11
CH-8152 GLATTBRUGG (CH).

(511) 11 Appareils pour la purification, l'humidification, la
déshydratation, le traitement, le séchage et l'ionisation de l'air.
(822) CH, 20.08.1992, 398 096.
(300) CH, 20.08.1992, 398 096.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RU, SI,

SK, UA, YU.

(151) 30.12.1992 596 279
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

Galvanistraat 15
NL-3029 AD ROTTERDAM (NL).

(511) 35 Agences d'import-export.
36 Services de courtage en matière de documents et

de biens de valeur.
39 Services en matière de fonctionnement de ports et

de docks, chargement et déchargement de bateaux,
remorquage ainsi que sauvetage de bateaux et de leur
cargaison après un naufrage; services de brise-glace;
renflouage de bateaux; services d'écluses; transport en bateau;
courtage maritime; services de surveillance de véhicules, de
navires ou de biens pour le transport; conditionnement et
emballage de produits pour le transport; entreposage de
marchandises; services d'expédition; location d'entrepôts;
services d'informations en matière de transport de voyageurs et
de marchandises rendus par des intermédiaires et des agences
de voyage ainsi qu'informations en matière de tarifs, d'horaires
et de moyens de transport; services de navigation et de
pilotage; transport par oléoducs; transport par rivière; location
de bateaux; organisation de croisières dans le port.
(822) BX, 03.07.1992, 518 318.
(300) BX, 03.07.1992, 518 318.
(831) FR.

(151) 30.12.1992 596 302
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 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.

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.
(822) BX, 23.11.1988, 455 518.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

(151) 23.12.1992 596 367
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) HERBSTREITH + FOX GMBH

PEKTINFABRIK WERDER
Phöbener Chaussee,
D-14542 WERDER/HAVEL (DE).

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Spiritueux, à savoir vodka selon la recette d'origine
russe.
(822) DE, 04.11.1992, 2 023 858.
(300) DE, 23.09.1992, 2 023 858.
(831) BY, KG, KZ, MD, MN, RO, TJ, UA, UZ.
(863) UA; 1997/5 Gaz.
(863) BY; 1997/11 Gaz.
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(151) 18.12.1992 596 455
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) GRAF VON HENNEBERG PORZELLAN GMBH

Am Eichicht 1
D-98693 ILMENAU/THÜR. (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 21 Services de table à thé, à café, à moka; couverts, à
l'exception des fourchettes, couteaux, cuillers et petites
cuillers; vases, boîtes; coupes, assiettes d'apparat; assortiments
de récipients pour sucreries se composant de coupes de tailles
différentes ayant une forme et une décoration similaires;
chandeliers.

34 Services pour fumeurs, à savoir cendriers et boîtes;
tous les produits précités en porcelaine.
(822) DE, 18.12.1992, 2 026 953.
(300) DE, 02.07.1992, 2 026 953.
(831) IT.

(151) 30.12.1992 596 658
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) ACTEBIS Holding GmbH

Lange Wende 43
D-59494 Soest (DE).

(511)  9 Appareils de traitement de l'information et leurs
parties, à savoir ordinateurs, moniteurs, claviers
(d'ordinateurs), imprimantes matricielles, imprimantes à laser,
imprimantes à l'encre, lecteurs de disquettes, lecteurs de
disques durs et de bandes magnétiques; disquettes, cartouches,
contrôleurs, interfaces, cartes pour ordinateurs personnels,
dispositifs de balayage, dispositifs de couplage acoustique,
modems, dispositifs pour transformer des signaux acoustiques
en signaux digitaux ou des signaux digitaux en signaux
acoustiques, souris, boîtes pour disquettes souples, câbles,
supports pour moniteurs, supports pour imprimantes,
dispositifs de relevage des feuilles séparées, programmes
d'ordinateurs enregistrés sur supports d'information lisibles par
une machine, appareils et instruments composés d'éléments
semi-conducteurs, semi-conducteurs.

16 Rubans encreurs; manuels pour programmes
d'ordinateur (logiciels) en matière d'ordinateurs et
documentations.
(822) DE, 19.10.1992, 2 022 465.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 11.12.1992 596 698
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 09.10.1992, 518 848.
(300) BX, 09.10.1992, 518 848.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.

(151) 09.12.1992 596 699
(156) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) DEHACO B.V.

Kruisbaak 25
NL-2165 AJ LISSERBROEK (NL).

(531) 1.5; 3.4; 26.11; 27.5.
(511)  7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils, y compris brise-béton et marteaux
pneumatiques et hydrauliques, blocs vibrants pneumatiques et
hydrauliques, compresseurs pneumatiques et hydrauliques;
pièces de rechange et accessoires pour produits susdit non
compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

 9 Outils et appareils électriques et électroniques non
compris dans d'autres classes.

 7 Machines (not included in other classes) and
machine tools, including concrete breakers and pneumatic and
hydraulic hammers, vibrating pneumatic and hydraulic units,
pneumatic and hydraulic compressors; replacement parts and
accessories for the aforementioned products not included in
other classes.

 8 Hand-operated hand tools and implements.
 9 Electric and electronic apparatus and instruments

not included in other classes.
(822) BX, 30.08.1985, 414 509.
(831) CH, DE, FR, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(862) GB; 2002/7 Gaz.
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(151) 30.12.1992 596 703
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) JOMY S.A.

Rue Bourgogne, 20
B-4452 WIHOGNE (BE).

(511)  6 Escaliers métalliques, échelles métalliques,
matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; tuyaux métalliques; escabeaux
métalliques.

20 Escabeaux non métalliques et étagères.
(822) BX, 03.07.1992, 516 576.
(300) BX, 03.07.1992, 516 576.
(831) DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 07.12.1992 596 712
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) PRINS AUTOGASSYSTEMEN B.V.

Kanaaldijk-Zuid 5B
NL-5613 LE EINDHOVEN (NL).

(511)  7 Installations de distribution de gaz de pétrole
liquéfié pour automobiles ainsi que leurs parties comprises
dans cette classe.

37 Montage d'installations de gaz de pétrole liquéfié.
(822) BX, 18.06.1992, 518 819.
(300) BX, 18.06.1992, 518 819.
(831) FR.

(151) 30.12.1992 596 926
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) TIGER PRODUCTS B.V.

Winde 3
NL-5667 AX GELDROP (NL).

(750) Tiger Products B.V., Postbus 11, NL-5660 AA Geldrop 
(NL).

(511)  6 Quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
articles entièrement ou essentiellement métalliques pour salles
de bain, non compris dans d'autres classes, tels que crochets de
portemanteaux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en
matières plastiques non compris dans d'autres classes.

21 Produits, entièrement ou essentiellement en
matières plastiques, pour usage dans des salles de bain, non
compris dans d'autres classes, tels que porte-verre, porte-savon
et porte-serviettes.
(822) BX, 02.07.1992, 519 962.
(300) BX, 02.07.1992, 519 962.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 12.12.1992 597 394
(156) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) WIRTH ELEKTRONIK GMBH

12, Borsigstrasse,
D-30916 ISERNHAGEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  9 Appareils et éléments de construction
électrotechniques, électromécaniques et électroniques
(compris dans cette classe); transformateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, à savoir appareils vidéo, récepteurs de télévision et
radios, magnétophones à cassette, magnétoscopes à cartouche,
radiorécepteurs, enregistreurs sur bande magnétique,
écouteurs, microphones, haut-parleurs, enceintes actives et
passives et tourne-disques, y compris lecteurs de disques
compacts; installations avec appareils stéréo et appareils
quadriphoniques, y compris leurs parties et y compris ceux en
construction compacte, aussi en combinaison avec des
enregistreurs sur bande magnétique et des tourne-disques;
amplificateurs pour la transmission du son à plus de trois
dimensions; appareils d'entretien comme appareils auxiliaires
pour la télévision; appareils de commande électroniques,
amplificateurs électro-acoustiques, préamplificateurs et
amplificateurs de sons, pupitres de distribution et mélangeurs
de son électronique, pieds d'appareils photographiques,
poteaux, câbles électriques, conducteurs électriques et leurs
raccords, interrupteurs, plaques de distribution électrique,
appareils pour le conditionnement du courant alternatif,
appareils d'entrée-sortie passifs, combinaisons des produits
précités; appareils à prépaiement et machines à sous (compris
dans cette classe) et programmes gravés sur des supports
d'information; parties de ces produits comprises dans cette
classe.
(822) DE, 16.09.1992, 2 020 666.
(300) DE, 12.06.1992, 2 020 666.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 17.12.1992 598 304
(156) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(511) 29 Amuse-gueule (snacks) à base de pommes de terre.
30 Pâtisserie; amuse-gueule (snacks) à base de

céréales, de fécule et/ou d'autres produits contenant de la
fécule.
(822) DE, 05.11.1992, 1 186 206.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, RO,

SK, YU.
(862) ES; 1995/1 LMi.
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(151) 11.12.1992 598 361
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Calle Martínez Villergas, 2
E-28027 MADRID (ES).

(531) 4.5; 24.17; 27.5.
(511)  9 Machines enregistreuses, machines comptables,
machines à additionner et à calculer; machines à photocopier
et distributeurs automatiques d'argent.

16 Machines à écrire, machines à imprimer des
adresses et duplicateurs.
(822) ES, 30.05.1981, 376 090.
(831) PT.

(151) 11.12.1992 598 411
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) OR.MA. S.A.S. DI MANGOGNA & C.

Via Lurisia, 17
I-10024 MONCALIERI (TORINO) (IT).

(511)  5 Désodorisants autres qu'à usage personnel;
insecticides; désinfectants à usage hygiénique.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et
équipement pour le traitement des informations; appareils
extincteurs.

11 Appareils, dispositifs aérosol et pulvérisateurs
pour la purification et la désintoxication de l'air, appareils
automatiques de désodorisation pourvus d'hélices.
(822) IT, 11.12.1992, 585 482.
(300) IT, 11.06.1992, TO 1213 C/92.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(151) 11.12.1992 600 085
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Calle Martínez Villergas, 2
E-28027 MADRID (ES).

(511)  9 Caisses enregistreuses; machines à photocopier;
machines à calculer et pour comptes courants; distributeurs
automatiques d'argent.

16 Machines à écrire, duplicateurs et machines à
imprimer des adresses.
(822) ES, 16.12.1980, 294 534.
(831) PT.

(151) 16.12.1992 600 798
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Sensient Flavors GmbH

4-8, Beim Struckenberge
D-28239 Bremen (DE).

(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures de fruits.

32 Eaux contenant du gaz carbonique préparées en
utilisant des fruits et des aromates de fruits et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations à base de fruits pour faire des boissons.

29 Preserved, dried and cooked fruits; fruit jellies and
jams.

32 Water containing carbon dioxide prepared using
fruits and fruit flavourings and other non-alcoholic beverages;
fruit beverages and fruit juices; syrups and other fruit-based
preparations for making beverages.
(822) DE, 02.12.1992, 1 186 420.
(831) FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
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(151) 16.12.1992 601 468
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) PSS INTERSERVICE AG

Rebbergstrasse 3A
CH-8954 GEROLDSWIL (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et bleu.
(511)  1 Produits chimiques et produits à base naturelle
(polysaccharide d'extrait végétal et autres) comme protection
contre des barbouillages, graffitis et pollutions sur des
bâtiments, véhicules et autres surfaces.

 3 Produits naturels et chimiques pour le nettoyage;
produits chimiques et produits à base naturelle (polysaccharide
d'extrait végétal et autres) pour enlever des barbouillages,
graffitis et pollutions sur des bâtiments, véhicules et autres
surfaces.
(822) CH, 11.06.1991, 391 000.
(831) AT, DE, LI.

(151) 18.12.1992 603 927
(156) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH

Freisinger Strasse 21
D-85386 Eching (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, y compris produits biochimiques; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; adhésifs destinés à l'industrie; matières filtrantes
(préparations chimiques, substances minérales ou végétales,
matières plastiques à l'état brut ou matériaux céramiques en
particules); détergents utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits réfrigérants antigel et frigorigènes;
réfrigérants à l'huile, agents réfrigérants.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de nettoyage pour radiateurs; liquides de
nettoyage pour pare-brise, désodorisants à usage personnel,
matières odorantes (parfums), papier émeri, tissu émeri.

 4 Huiles et graisses industrielles, huiles lubrifiantes,
lubrifiants; additifs non chimiques pour gaz.

 5 Sprays parfumés pour locaux et désodorisants non
à usage personnel.

 7 Bougies d'allumage, dynamos; pompes
d'alimentation de gaz réglées par un moteur et des soupapes à
gaz; installations d'allumage pour moteurs à combustion

interne ou moteurs thermiques de toutes sortes, y compris
réglages électriques pour moteurs Diesel et pompes de
carburant, appareils à injection de carburant comprenant
principalement des injecteurs et des porte-injecteurs, appareils
d'étranglement comprenant principalement des soupapes
d'étranglement et des potentiomètres; démarreurs, pots
d'échappement avec ou sans réglage; engrenages,
accouplements, moteurs et courroies de transmission autres
que pour véhicules terrestres; ventilateurs et cylindres pour
moteurs; générateurs électriques pour véhicules; machines-
outils, robots (machines), moules ainsi que pièces mécaniques
et outils mécaniques, en particulier pour la production des
pièces de véhicules; machines de production, robots;
dispositifs d'allumage et systèmes de réinjection du
carburateur pour moteurs de véhicules terrestres comprenant
en particulier des bobines d'allumage, des carburateurs, des
sondes d'oxygène et leurs calculateurs.

 9 Analyseurs pour moteurs, simulateurs de conduite;
appareils et instruments pour la technique des courants faibles,
à savoir pour la télécommunication, la technique de haute
fréquence et la technique du réglage, notamment appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, des images et des données, notamment installations radio-
électriques et vidéo, ainsi que câbles et antennes pour ces
installations; appareils de téléphonie, télégraphie et fac-similé
et leurs appareils de réglage électriques, postes de travail pour
l'automatisation de la production, appareils pour
l'identification de mots et de voix, postes de lecture électrique
et lecteurs de codes à barres, appareils de téléenregistrement
sur bande magnétique, ordinateurs, installations antivol et
installations de sécurité en cas d'incendie, y compris appareils
pour l'identification d'empreintes digitales et du fond de l'oeil,
comprenant principalement des objectifs, détecteurs,
calculateurs et postes transmetteurs des signaux ainsi que des
extincteurs remplis de compositions extinctrices; calculateurs
de dispositifs de choc, respectivement de décélération, en
particulier réglés par micro-ordinateur, calculateurs d'un
dispositif anti-bloqueur, calculateurs automoteurs, appareils
d'indication de contrôle pour automobiles, appareils
avertisseurs de vitesse, appareils d'acheminement vers la cible,
sonars; appareils électriques pour automobiles compris dans
cette classe, en particulier mécanismes et appareils de réglage,
distributeurs, aimants, relais, aimants de commande pour lève-
glace, antennes, essuie-glace, dispositifs d'essuie-glace, de
verrouillage de portières et pour réchauffeurs d'air;
instruments de mesure électriques, aussi avec écran de
visualisation et panneau d'affichage, en particulier instruments
de mesure combinés, indicateurs de vitesse, tachymètres,
mesureurs de carburant, indicateurs de pression d'huile,
thermomètres, voltmètres, indicateurs de niveau de carburant,
indicateurs pour la conduite économique d'automobiles;
appareils et instruments pour la technique des courants forts, à
savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage et la commande; appareils électriques de réglage et
leurs calculateurs ainsi que têtes de mesure du courant d'air, de
l'oxygène, de la température du réfrigérant et du gaz
d'échappement; accumulateurs électriques, en particulier pour
automobiles, appareils et instruments de recherche scientifique
pour laboratoires, appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
récipients spéciaux (étuis, fourreaux, caisses) adaptés aux
appareils et instruments cités dans cette classe.

10 Instruments et appareils de chirurgie et de
médecine; sièges ajustables réglés de façon électrique et
pneumatique pour des usages orthopédiques; coussins de
chauffage électriques à usage médical et couvertures
chauffantes à usage médical.

11 Lampes d'éclairage pour véhicules; appareils
électriques de purification d'air, en particulier ionisateurs;
appareils de climatisation et de chauffage comprenant
principalement des compresseurs, des condensateurs, des
vaporisateurs et chauffages à rayons infrarouges, tous les
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produits précités aussi pour des bâtiments industriels et des
automobiles; couvertures chauffantes électriques et coussins
de chauffage électriques non à usage médical; réfrigérateurs
pour automobiles, en particulier pour la préparation de glace,
étuves pour automobiles, circuits de refroidissement, à savoir
radiateurs, refroidisseurs intermédiaires pour
turbocompresseurs à suralimentation, tuyaux d'accouplement,
réservoirs, agents protecteurs de radiateurs non chimiques et
mécaniques; appareils à gaz, à gaz d'échappement et à courant
d'air, en particulier épurateurs de gaz; appareils et machines
pour la purification de l'eau.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, y compris leurs
parties; moteurs électriques pour automobiles; ensembles
syntonisateurs, comprenant des parties de carrosseries de
véhicules et des parties de moteurs, parties de véhicules
aéronefs et de bateaux, antivols pour véhicules; freins avec ou
sans réglage électronique, indicateurs de direction,
avertisseurs sonores; engrenages, accouplements, moteurs et
courroies de transmission pour véhicules terrestres, pare-chocs
avec ou sans réglage électronique, valves de gonflement,
servodirections, systèmes d'injection de carburant et leurs
calculateurs pour véhicules terrestres, parties de carrosseries
de véhicules, de sièges, volants, roues et jantes de roues de
véhicules; accessoires d'automobiles, à savoir attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, pare-boue, chaînes anti-
neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité pour
enfants, pompes à air.

35 Publicité pour des constructeurs de véhicules
automobiles concernant des produits techniques et
électroniques destinés aux véhicules.

37 Réparation et entretien de produits électroniques,
de constructions mécaniques, d'appareils de chauffage, de
climatisation, de réfrigération et d'aération, en particulier
concernant les véhicules terrestres, aéronefs et bateaux;
installation et montage d'installations de radio et de
télécommunication, d'installations techniques dans la maison,
y compris installations d'alarme (y compris pour véhicules);
installation de machines et d'équipement de fabrication,
services d'entretien et de réparation.

38 Transmission de sons et d'images par stations
spéciales, en particulier pour des données de systèmes
concernant la circulation, y compris la transmission par
satellites; location d'appareils de télécommunications et
d'émetteurs-récepteurs de mesurage, en particulier pour
utilisation dans des véhicules.

39 Location d'automobiles avec des installations
spéciales pour l'essai et l'entretien des parties d'automobiles et
d'autres installations mobiles comprenant des installations
électrotechniques et de climatisation.

41 Location de postes de radio et de télévision, en
particulier pour utilisation dans des véhicules; publication et
édition de livres, journaux et magazines concernant la radio, la
télévision et l'électronique pour automobiles.

42 Surveillance de bâtiments et de véhicules, services
d'ingénieurs et de physiciens, programmation pour le
traitement de l'information, expertises techniques, en
particulier concernant les véhicules et la radiotélévision; essai
de matériaux et exploitation de titres de propriété industrielle
pour compte de tiers concernant des produits techniques et
électrotechniques pour véhicules; services d'un laboratoire, y
compris dans le domaine de la biochimie.
(822) DE, 23.11.1992, 2 025 092.
(300) DE, 30.06.1992, 2 025 092.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO.

(151) 23.12.1992 606 080
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) MARIANO ESQUITINO MADRID

Calle Puerta de Alicante, 11
E-03204 ELCHE, Alicante (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques) et chapellerie.
(822) ES, 05.11.1992, 1 547 937.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, SI, SM, UA, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 22.08.2002 469 840
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(831) ES.
 (Voir gazette No: 10/2002).
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196 756 ("HERMÈS"). HERMÈS INTERNATIONAL,
Société en commandite par actions, PARIS (FR).
(832) TR.
(891) 28.11.2002
(580) 26.12.2002

197 727 (ELECTRO). Hausemann & Hötte N.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(831) DE.
(891) 25.10.2002
(580) 02.01.2003

229 245 (PACKWELL). Wellpappe Forchheim GmbH & Co.
KG, Forchheim (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) CZ, PL, SK.
(891) 06.11.2002
(580) 26.12.2002

230 251 (Eurowell). Wellpappe Forchheim GmbH & Co.
KG, Forchheim (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) CZ, PL, SK.
(891) 06.11.2002
(580) 26.12.2002

237 654 (PURAC). Purac biochem B.V., GORINCHEM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap
(832) GR.
(891) 31.10.2002
(580) 02.01.2003

240 619 (VITRY FRERES PARIS). VITRY FRERES,
Société anonyme, PARIS (FR).
(831) RU.
(891) 28.11.2002
(580) 02.01.2003

256 531 (ORNITAÏNE). LABORATOIRES SCHWARZ
PHARMA, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) MA.
(891) 24.07.2002
(580) 02.01.2003

257 055 (MAXAMYL). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(831) RU.
(891) 31.10.2002
(580) 02.01.2003

258 707 (L.U.C.). Chopard International SA, Prangins (CH).
(831) UZ.
(891) 29.10.2002
(580) 26.12.2002

267 002 (Kinderglück). Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH &
Co. KG, Unkel (DE).
(842) GmbH
(831) HU.
(891) 07.11.2002
(580) 02.01.2003

285 327 (Kreon). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover
(DE).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 26.12.2002

293 664 (PANKREON). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 16.01.2003

301 993 (FERCO). FERCO INTERNATIONAL
FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT, société
anonyme, REDING (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BG.
(891) 27.11.2002
(580) 02.01.2003

387 405 (FOOT WORK). AVON COSMETICS GMBH,
München (DE).
(811) BX
(831) MA.
(891) 25.11.2002
(580) 02.01.2003

390 905 (BIDIM). Bidim Geosynthetics SA, BEZONS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) MZ.
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(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

420 257 (MAYORAL). CONFECCIONES MAYORAL, S.A.,
MALAGA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) BA, BG, CZ, HR, PL, SI, SK.
(891) 06.11.2002
(580) 02.01.2003

436 913 (FINE 120). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) KE, SD.
(891) 03.10.2002
(580) 26.12.2002

451 996 (MOZART). Mirabell Salzburger Confiserie- und
Bisquit-Gesellschaft m.b.H., Grödig bei Salzburg (AT).
(842) Gesellschatf m.b.H., Autriche
(831) MN.
(891) 13.11.2002
(580) 26.12.2002

456 884 (FERCO). FERCO INTERNATIONAL FERRURES
ET SERRURES DE BATIMENT société anonyme, REDING
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) BG.
(891) 27.11.2002
(580) 02.01.2003

460 520 (CALVET). CALVET, Société anonyme,
BORDEAUX, Gironde (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) SK.
(891) 30.07.2002
(580) 02.01.2003

463 962 (HERMES). HERMES INTERNATIONAL, Société
en commandite par actions, PARIS (FR).
(832) TR.
(891) 28.11.2002
(580) 02.01.2003

465 384 (HORIZON). Bayer AG, Leverkusen (DE).
(831) FR.
(891) 18.07.2002
(580) 16.01.2003

468 744 (RODIER). V.E.V., Société anonyme, TOURCOING
(FR).
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(891) 21.11.2002
(580) 02.01.2003

469 250 (PANTHER). Aventis CropScience SA, LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(891) 05.11.2002
(580) 02.01.2003

469 943 (OSPAMOX). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(831) PL.
(891) 25.10.2002
(580) 16.01.2003

475 389 (Romanze). Math. Tantau, Rosenspezialkulturen und
Versandgeschäft, Uetersen (DE).
(831) PL.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

475 483 (HEIN, LEHMANN). Hein, Lehmann Trenn- und
Fördertechnik GmbH, Krefeld (DE).
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, PT, RO, SI,

SK.
(851) AL, BG, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, PT, RO, SI,

SK.
Liste limitée à:

 6 Installations destinées à l'infrastructure et à
l'industrie, à savoir charpentes en acier pour ponts, grands
édifices en acier, éléments de construction en acier pour
machines et appareils de grande puissance, installations de
préparation composées essentiellement de dispositifs de
criblage et de broyage, installations de transport composées
essentiellement de charpentes en acier, échafaudages et
conteneurs métalliques, feuillards et profilés métalliques
(comme semi-produits); pièces métalliques préformées et
laminées (comme semi-produits), tôles, en particulier tôles
perforées et leurs éléments; métal d'étirage, fils et câbles
métalliques (non à usage électrique); revêtements industriels
en métal pour planchers; rampes d'escalier métalliques;
bassins en métal, articles en fil de fer, tissus métalliques (non
compris dans d'autres classes); grillages et grilles en métal;
tapis (bandes) métalliques et rubans d'acier (comme semi-
produits); grilles de séchage en métal.

 7 Machines pour aciéries, exploitations minières,
pour l'industrie chimique et l'industrie alimentaire; machines
pour le traitement des métaux, du bois, du papier et des
matières synthétiques; dispositifs de commande et de
transmission pour les machines précitées; machines destinées
à l'industrie sucrière (non comprises dans d'autres classes);
mélangeurs, malaxeurs, convoyeurs à vis, machines à tamiser
(non comprises dans d'autres classes) et leurs pièces, en
particulier pour le charbon, les minerais et le sable; filtres-
presses, chaînes de convoyage, filtres et éléments de filtres
(comme parties de machines); tamis, fonds perforés pour
machines à tamiser, panneaux de criblage et toiles affinées en
métal et en matières synthétiques destinés à des utilisations
techniques de séparation et de fluidification.
(891) 17.06.2002
(580) 16.01.2003

476 340 (LYONOTOX). NEXANS FRANCE, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) LV.
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(891) 14.11.2002
(580) 02.01.2003

477 104 (PYROLYON). NEXANS FRANCE, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) LV.
(891) 14.11.2002
(580) 02.01.2003

477 758 (DEPONIT). SCHWARZ PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT, Monheim (DE).
(831) RO.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

478 955 (LOKREN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AM, AZ, KG, MD, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 03.12.2002
(580) 02.01.2003

479 300 (INDRA). ULRIC VIELLARD, PARIS (FR).
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

483 858 (HIT). Chemie- und Kosmetikfabrik SCHMEES
GmbH & Co., Twistringen (DE).
(831) PL.
(891) 03.08.2002
(580) 16.01.2003

486 366 (pappa & ciccia). ROMATEX, S.r.l., BUSTO
ARSIZIO (VA) (IT).
(832) AU.
(891) 24.10.2002
(580) 16.01.2003

494 006 (TOMOS). TOMOS, d.o.o., proizvodnja dvokoles in
komponent, Koper, Koper (SI).
(831) BA, CZ, HR, IT, MK.
(891) 26.11.2002
(580) 02.01.2003

502 574 (S). Andreas Stihl (firme), Waiblingen (DE).
(842) Société en commandite simple, Germany
(831) LV.
(891) 30.10.2002
(580) 02.01.2003

504 110 (P Frapin). DOMAINES P. FRAPIN S.A., Société
anonyme, SEGONZAC (FR).
(831) RO.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

506 219 (EZETIL). EZetil E. Zorn GmbH, Hungen (DE).
(842) Limited liability company (GmbH), Germany

(831) CZ, HU, PL, SI.
(851) CZ, HU, PL, SI.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Accumulateurs frigorifiques ou calorifiques
remplis de matières réfrigérantes, respectivement
réchauffantes, accumulateurs frigorifiques ou calorifiques, à
savoir masses ou liquides réfrigérants ou réchauffants
contenus dans des récipients, séparés les uns des autres.

11 Sacs et glacières destinés à conserver tout contenu
à l'abri de la chaleur ainsi que sacs spécialement protégés de
tout rayonnement calorifique et destinés à conserver des
marchandises frigorifiées ou surgelées, tous les articles
précités munis de dispositifs électriques chauffants ou
frigorifiques; installations électriques de chauffage ou de
réfrigération.

20 Récipients suspendus à plusieurs poches pour
articles de toilette et pour ustensiles plus particulièrement
destinés au camping, également récipients suspendus avec
système de suspension incorporé en métal, en matière
synthétique ou en bois; armoires et coffres composés d'un
châssis en tubes recouvert d'une enveloppe; enveloppes
protectrices pour vêtements; récipients suspendus pour articles
de toilette; matelas pour la plage, aussi utilisables comme sacs
de bain.

21 Glacières destinées à conserver tout contenu à
l'abri de la chaleur, les articles précités aussi munis
d'accumulateurs frigorifiques ou calorifiques.

24 Sacs (pochettes) de protection en tissu pour
matériel de camping, lesdits sacs aussi munis d'une protection
contre la chaleur; sacs à linge en tissu; housses de protection
pour meubles de jardin et de camping, aussi munies d'une
protection contre la chaleur; nappes, chemins de table, sets de
table; poches à serviettes de table; rideaux de douche; tissu
enduit ou renforcé de matière plastique; pochettes en tissu pour
couverts de table.

 1 Heating or refrigerating accumulators filled with
refrigerating materials, including reheating materials, heating
or refrigerating accumulators, namely refrigerating or
reheating masses or liquids which are contained in separate
receptacles.

11 Bags and ice machines intended to preserve all
contents from the heat as well as bags which are specifically
protected from all heat-generating rays and which are
intended to preserve refrigerated or frozen products, all the
aforementioned products are provided with electric
refrigerating or heating devices; electrical heating or
refrigerating installations.

20 Hanging holders with several pouches for toiletry
articles and for items more specifically used in camping, also
hanging holders with a metal, wooden or synthetic material
hanging system incorporated into them; wardrobes and chests
made of a tubular frame surrounded by an outer covering;
protective covers for clothes; hanging holders for toiletry
articles; beach mattresses, which can also be used as beach
bags.

21 Ice machines intended to keep all contents away
from heat, the aforementioned articles also fitted with
refrigerating or heating accumulators.

24 Insulated protective fabric bags (pouches) for
camping articles, also heat-insulated; fabric laundry bags;
protective insulated covers for garden and camping furniture,
also heat-insulated; tablecloths, table runners, table sets;
holders for table napkins; shower curtains; plastic-coated or
reinforced fabrics; fabric pouches for table cutlery.
(891) 02.09.2002
(580) 16.01.2003

514 172 (MANN FILTER). FILTERWERK MANN &
HUMMEL GMBH, Ludwigsburg (DE).
(831) KE, KG, LR, LS, PL, SD, SZ.
(832) AU, TM, ZM.
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(891) 18.07.2002
(580) 16.01.2003

516 050 (PROMAGLAS). PROMAT GMBH, RATINGEN
(DE).
(831) RU.
(891) 20.11.2002
(580) 26.12.2002

522 569 (Rustichips). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) SE, TR.
(891) 26.11.2002
(580) 02.01.2003

527 371 (PROMASTOP). Promat GmbH, Ratingen (DE).
(831) RU.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

533 368 (RIGER). Ferm-O-Feed B.V., ZEELAND (NL).
(842) B.V.
(831) ES, PL.
(891) 14.10.2002
(580) 02.01.2003

536 145 (CANDY'UP). CANDIA S.A., Société anonyme,
LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AL.
(851) AL.
Liste limitée à:

 5 Produits alimentaires diététiques et de régime à
usage médical, laits diététiques et de régime à usage médical;
produits d'addition pour l'alimentation à usage médical.

29 Lait, lait aromatisé, produits laitiers, fromage,
fromages frais, oeufs, beurre, graisses et huiles comestibles,
yaourts, crème, double-crème, boissons lactées où le lait
prédomine; fruits et légumes secs et conservés, boissons à base
de lait, confitures, compotes, fruits au sirop, lait gélifié
aromatisé; boissons à base de lait, aromatisées ou additionnées
de fruits, d'extraits de fruits, de café, de cacao ou de chocolat;
laits diététiques et de régime non à usage médical; produits
laitiers et boissons lactées diététiques et de régime non à usage
médical et produits laitiers d'addition pour l'alimentation non à
usage médical.

30 Vinaigre, sel, condiments, levure, épices; crèmes
glacées, glace à rafraîchir; pain; pâtes alimentaires; farine,
gâteaux, crèmes dessert, entremets, desserts, flans, chocolat,
cacao, miel, thé, café et succédanés, boissons à base de cacao,
de café, de chocolat.

32 Boissons non alcooliques, limonades, jus de fruits,
eaux minérales, sirops, préparations pour faire des boissons,
boissons lactées où le lait ne prédomine pas.
(891) 18.11.2002
(580) 26.12.2002

538 616 (vogel's). Vogel's Products B.V., EINDHOVEN (NL).
(842) Dutch corporation, The Netherlands
(831) BG.
(891) 25.10.2002
(580) 02.01.2003

539 897 (SCOOP). SCOOP S.R.L., BARLETTA (BA) (IT).
(831) AL, BA, HR.
(891) 24.10.2002
(580) 16.01.2003

548 744 (Maxitrat). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) PL.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

551 538 (FORMES Daniel Boudon). FORMES, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) vert, noir et blanc. / green, black and white.
(831) CZ.
(891) 19.11.2002
(580) 02.01.2003

554 199 (VALSTAR). VALSTAR S.P.A., MILANO (IT).
(831) CN, CZ, RU.
(891) 08.11.2002
(580) 16.01.2003

556 934 (MYSUN). SPORTARREDO S.P.A., GRUARO
(VENEZIA) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de chauffage; appareils pour bains;
cheminées (d'appartement); lampes à rayons ultraviolets non à
usage médical.

11 Heating apparatus; bath fittings; fireplaces
(domestic); ultraviolet ray lamps not for medical purposes.
(891) 18.11.2002
(580) 26.12.2002

564 519 (THOMAS). ROBERT THOMAS METALL- UND
ELEKTROWERKE, NEUNKIRCHEN (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) ES.
(891) 13.11.2002
(580) 26.12.2002

568 211 (PROMASEAL). PROMAT GMBH, RATINGEN
(DE).
(831) RU.
(891) 20.11.2002
(580) 26.12.2002

568 732 (FREDDY). FREDDY SPA, CHIAVARI (GE) (IT).
(842) S.P.A., ITALIE
(832) AU, GB.
(851) AU, GB. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.

(527) GB.
(891) 04.12.2002
(580) 02.01.2003
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571 221 (selecta). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(832) GR.
(851) GR. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 30. / The subsequent designation
concerns only class 30.

(891) 27.08.2002
(580) 02.01.2003

578 376 (Griotte). KRA−, prehrambena industrija d.d., Zagreb
(HR).
(811) YU
(591) rouge, blanc, or, brun, vert et noir.
(831) PL.
(891) 24.07.2002
(580) 02.01.2003

580 582 (FLASHTAB). ETHYPHARM, HOUDAN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BG, DZ, EG, HU, MA, RO, SI.
(832) NO.
(851) BG, DZ, EG, HU, MA, NO, RO, SI.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments, à savoir comprimés à désintégration
rapide qui permettent l'administration d'un médicament sans
avoir à prendre de l'eau en même temps.

 5 Medicines, namely quick-dissolving tablets for
administering medicines without having to drink water at the
same time.
(891) 12.11.2002
(580) 26.12.2002

581 832 (SEABOY). GALANA N.V., WAREGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(831) RU.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

593 737 (Dom Samen). F. Url & Co. Gesellschaft m.b.H.,
Raaba (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) HU, SI.
(891) 14.11.2002
(580) 26.12.2002

594 844 (VIASPEED). viastore systems GmbH, Stuttgart
(DE).
(842) GmbH, Allemagne
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

595 599 (VIVONEX). Novartis Nutrition AG, Bern (CH).
(831) RO, SI.
(891) 03.12.2002
(580) 26.12.2002

598 988 (PURASAL). Purac biochem B.V., GORINCHEM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) RO.

(891) 31.10.2002
(580) 02.01.2003

598 989 (PURAMEX). Purac biochem B.V., GORINCHEM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) AT, PL, RU.
(891) 31.10.2002
(580) 02.01.2003

599 865 (CLINIANS). MIRATO SPA, LANDIONA (NO)
(IT).
(566) "CLINIANS SUISSE"
(831) RU.
(891) 25.10.2002
(580) 16.01.2003

602 379 (PHYTODERM). CASTER, Société anonyme,
PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 14.11.2002
(580) 02.01.2003

606 013 (PURAC). Purac biochem B.V., GORINCHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) RO.
(891) 31.10.2002
(580) 02.01.2003

608 336 (ITAL D'ORO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 28.10.2002
(580) 26.12.2002

615 805 (DIBRERA). PAOLO ZANOLI, SAVIGNANO SUL
RUBICONE (IT).
(831) RU, YU.
(851) RU, YU.
Liste limitée à:

18 Articles de maroquinerie, sacs, sacs à main,
valises, malles, sacs de voyage et de sport, beauty-cases, étuis
pour clefs, porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles,
parapluies, ombrelles, articles de sellerie; parties des produits
précités.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales et
chapellerie, parties de ces produits, articles d'habillement en
peau pour hommes, femmes et enfants, vêtements, vestons,
manteaux, pantalons, jupes, articles de bonneterie, vêtements
de sport tels que combinaisons pour la gymnastique et les
loisirs, T-shirts, costumes de bain, combinaisons de ski,
anoraks, ceintures.
(891) 28.10.2002
(580) 26.12.2002

615 841 (PRITOR). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) AL, MD.
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(891) 12.11.2002
(580) 02.01.2003

616 258 (OCB). REPUBLIC TECHNOLOGIES
(INTERNATIONAL), PARIS (FR).
(831) BG.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

617 974 (MEGARAVE). George L. Ruseler, SPIJKENISSE
(NL).
(831) ES.
(891) 04.11.2002
(580) 02.01.2003

621 665 (MARBOCYL). VETOQUINOL S.A., Société
anonyme, LURE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CN.
(891) 25.11.2002
(580) 02.01.2003

622 348 (BiTRON). BITRON INDUSTRIE S.P.A.,
GRUGLIASCO (TO) (IT).
(831) CN, KP.
(891) 15.11.2002
(580) 16.01.2003

627 726 (IMT). IMT ARMATUREN AG, AU (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 9.
(891) 15.11.2002
(580) 02.01.2003

628 728 (IL TORRIONE). ACETIFICIO CARANDINI
EMILIO S.r.l., CASTELNUOVO RANGONE (IT).
(566) The mark consists in the writing IL TORRIONE

reproducted in stylised form, above which an image of
a historical tower is  presented.

(831) CN.
(891) 31.10.2002
(580) 26.12.2002

628 730 (Antica Acetaia dei Carandini). ACETIFICIO
CARANDINI EMILIO S.r.l., CASTELNUOVO RANGONE
(IT).
(831) CN.
(891) 31.10.2002
(580) 26.12.2002

632 912 (Rags INDUSTRY). The Hilt B.V., AMSTERDAM-
ZUIDOOST (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) JP.
(891) 30.09.2002
(580) 02.01.2003

637 074 (SIEMENS). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).

(831) AZ, MZ.
(832) LT, TM.
(891) 04.11.2002
(580) 02.01.2003

637 358 (Interhygiene). Interhygiene Rieder GmbH,
Cuxhaven (DE).
(832) TR.
(891) 19.08.2002
(580) 16.01.2003

639 671 (Maître Jean-Pierre). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(591) noir, blanc, jaune, rouge, bleu et orange. / black, white,

yellow, red, blue and orange.
(832) IE.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

640 923 (SOCIETY
MILLENOVECENTONOVANTADUE). LIMONTA S.P.A.,
COSTAMASNAGA, Como (IT).
(831) CN.
(891) 05.11.2002
(580) 16.01.2003

645 173 (danhaus). Danhaus GmbH, Jarplund-Weding (DE).
(842) S.a.r.l. Société à responsabilité limitée
(591) vert, noir et blanc.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 15.11.2002
(580) 16.01.2003

646 964 (Nobilin Q10). Medicom Pharma Aktiengesellschaft,
Springe (DE).
(831) ES.
(891) 25.11.2002
(580) 02.01.2003

653 671. Hans-Joachim Kühne, Berlin (DE).
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(891) 24.10.2002
(580) 16.01.2003

661 248 (CHEVALIER QUALITY & CRAFTSMANSHIP).
Chevalier AB, MÖLNDAL (SE).
(832) SK.
(891) 09.10.2002
(580) 26.12.2002

661 726 (MAC IVER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

662 382 (O'LACY'S). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Düsseldorf (DE).
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(842) GmbH
(591) rouge, noir, blanc. / red, black, white.
(831) CN.
(891) 04.11.2002
(580) 02.01.2003

663 455 (MATTONI). Karlovarské minerální vody, a.s.,
Karlovy Vary (CZ).
(831) ES.
(832) EE, GB, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 22.08.2002
(580) 02.01.2003

667 314 (REGNUM). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(831) CN.
(891) 13.11.2002
(580) 26.12.2002

668 014 (Precolor). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(832) AU.
(891) 09.10.2002
(580) 26.12.2002

668 518 (APART IMPRESSIONS). Otto Versand (GmbH &
Co), Hamburg (DE).
(831) PT.
(891) 19.08.2002
(580) 16.01.2003

669 545 (Hospidermin). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH).
(831) EG.
(891) 22.10.2002
(580) 26.12.2002

672 393 (Cirrus). Herbert Waldmann GmbH & Co., Villingen-
Schwenningen (DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.2002
(580) 26.12.2002

676 258 (T-Traffic). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(832) AU.
(891) 15.11.2002
(580) 16.01.2003

676 264 (T  Traffic). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(832) AU.
(891) 15.11.2002
(580) 16.01.2003

677 358 (START). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(831) ES.

(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

680 979 (PIEMMEGRES). PIEMME S.P.A., MARANELLO
(IT).
(831) RU.
(891) 02.10.2002
(580) 26.12.2002

681 419 (SURVEY). SURVEY Gesellschaft für Markt- und
Produktanalysen mbH & Co., Bielefeld (DE).
(591) Black, red, green, blue. Black (word), red (circle),

green (triangle), blue (square). / Noir, rouge, vert, bleu.
Noir (mot), rouge (cercle), vert (triangle), bleu (carré).

(831) PL.
(891) 15.11.2002
(580) 02.01.2003

682 915 (BONFUNGA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

684 945 (Cointreau). COINTREAU SA (société anonyme),
SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 21.08.2002
(580) 26.12.2002

689 134 (PAPAJOE'S GRILL-CANTINA-BAR). System
Gastronomie Gesellschaft m.b.H., Innsbruck (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE
(591) Noir, jaune, orange, violet, vert, rose foncé.
(831) RU.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

689 783 (BTI). Business Travel International B.V., ZEIST
(NL).
(831) BT, MZ, SL, SZ.
(832) AG, GB, ZM.
(527) GB.
(891) 22.10.2002
(580) 02.01.2003

691 297 (MERIVAARA). Merivaara Oy, Lahti (FI).
(842) limited company
(832) CZ, NO.
(891) 07.11.2002
(580) 02.01.2003

691 473 (aluplast). aluplast GmbH, Ettlingen (DE).
(832) IE.
(891) 24.07.2002
(580) 16.01.2003
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691 616 (Oral Control). WIK Elektro-Hausgeräte Vertriebs
GmbH & Co. Produktions KG, Essen (DE).
(831) CZ, HU, IT, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 21.11.2002
(580) 02.01.2003

691 852 (W.I.K). WIK Elektro-Hausgeräte Vertriebs GmbH &
Co. Produktions KG, Essen (DE).
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 21.11.2002
(580) 16.01.2003

698 025 (GEODIS LOGISTICS). GEODIS, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) ES.
(891) 11.09.2002
(580) 26.12.2002

700 242 (PEL). CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES
MECANIQUES HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT,
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Pièces métalliques de frottement, notamment
bagues, paliers et coussinets.

 7 Pièces de frottement pour machines, notamment
bagues, paliers et coussinets.

 6 Metal friction parts, in particular rings, bearings
and bushes.

 7 Friction parts of machines, in particular rings,
bearings and bushes.
(891) 26.09.2002
(580) 16.01.2003

701 994 (GRANINTER, S.A.). GRANINTER, S.A.,
PORRIÑO (Pontevedra) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BG, CH, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) GR, IE.
(891) 06.11.2002
(580) 02.01.2003

702 717 (MAYBACH). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, DZ, HR, IT, KG,

KZ, LR, LS, LV, MA, MK, MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) AG, EE, GE, GR, IE, TM, ZM.
(891) 31.07.2002
(580) 16.01.2003

703 403 (LA VILLA). CLAMA Im- und Export GmbH & Co
KG, Mülheim a.d. Ruhr (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(832) DK, IE.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

703 452 (KOLPEXIN). ADAMED Sp.z o.o., CZOSNÓW
(PL).
(831) ES.
(891) 25.11.2002
(580) 02.01.2003

704 021 (blue eyes). blue eyes Film & Television GmbH,
Ismaning (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) MC.
(832) DK, IE.
(891) 15.08.2002
(580) 16.01.2003

705 136 (TECDOC). TECDOC Informations System GmbH,
Rösrath (DE).
(831) ES.
(832) DK, NO, SE.
(891) 29.11.2002
(580) 02.01.2003

705 713 (LE BONBON DE MAFRAT). F.LLI TOTARO
MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A., PUTIGNANO (BA) (IT).
(831) FR.
(891) 23.10.2002
(580) 26.12.2002

706 995 (MOJITO). Arnold André GmbH & Co. KG, Bünde
(DE).
(831) RU.
(832) GR, TR.
(891) 25.09.2002
(580) 02.01.2003

708 264 (Royal Comfort). Royal Trading AG, Baar (CH).
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(891) 15.05.2002
(580) 16.01.2003

709 668 (Camaïeu). CAMAÏEU INTERNATIONAL, société
anonyme, ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) 2 points sur le I de Camaïeu: Pantone 382C, Fleur:

Pantone 2385C - Fond: Pantone 185C.
(831) HU.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

709 952 (Jungle pop). R<GAS PIENSAIMNIEKS, A/S, R=ga
(LV).
(842) société anonyme, Lettonie
(831) ES.
(832) FI.
(851) ES, FI.
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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(891) 15.11.2002
(580) 16.01.2003

710 614 (CAMAIEU). CAMAÏEU INTERNATIONAL,
société anonyme, ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) HU.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

710 720 (SCHELL). SCHELL GmbH & Co. KG, Olpe (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Federal

Republic of Germany
(591) Rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(831) RU.
(891) 19.11.2002
(580) 02.01.2003

711 071 (Telecom One). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(831) EG.
(891) 22.10.2002
(580) 26.12.2002

713 409 (MOSA GLOBAL COLLECTION). Koninklijke
Mosa B.V., MAASTRICHT (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.09.2002
(580) 02.01.2003

713 672 (BI Bouygues Immobilier). BOUYGUES, PARIS
(FR).
(842) S.A., FRANCE
(591) Bleu.
(831) PL.
(891) 19.11.2002
(580) 02.01.2003

714 320 (F1 Formula 1). Formula One Licensing B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, IE.
(891) 03.10.2002
(580) 26.12.2002

714 321 (FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP).
Formula One Licensing B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, IE.
(891) 03.10.2002
(580) 26.12.2002

714 549 (golden lights). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(831) DZ, YU.
(832) GR, TM.

(891) 13.08.2002
(580) 02.01.2003

714 594 (M MÄRZ). März München AG, München (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Allemagne
(831) BA, CN, CZ, HR, SI, SK, YU.
(832) GR.
(891) 13.11.2002
(580) 02.01.2003

714 891 (LIGNE ROSET). ROSET S.A. Société Anonyme,
SERRIERES DE BRIORD (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) AU.
(891) 20.11.2002
(580) 02.01.2003

716 081 (BRANCHWARE). Branchware & Partner GmbH,
Nürnberg (DE).
(831) AT.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

717 228 (Wonder gliss). Duravit AG, Hornberg (DE).
(831) ES.
(891) 14.08.2002
(580) 16.01.2003

717 857 (DR BÖHM). Apomedica pharmazeutische Produkte
Gesellschaft m.b.H., Graz (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.10.2002
(580) 26.12.2002

718 093 (LIFE). Medion AG, Essen (DE).
(842) Joint-Stock-Company
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders,
headphones, video cameras and recorders, record players for
digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, inclusive of pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, inclusive of computers for games, computers for
home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-
output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad
and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
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storage systems (external and internal), essentially consisting
of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC-plug-in cards as well as appropriate
writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in
components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic
cards, digital cameras, programs stored on data media; game
software; photocopying apparatus, tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), intercommunication apparatus, hands-
free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate
peripheral equipment, included in this class; transmitting and
receiving stations for communication engineering and data
communication, inclusive of antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide-band communication systems; alarm devices
and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle
cases; electrical household utensils, included in this class,
especially sheet welding and soldering equipment, scales and
kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers,
weather stations; bicycle computers; cables, cable clamps,
multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and
power supplies, battery chargers, electric power supplies for
all the aforementioned goods included in this class.

16 Typewriters, franking machines, printed matters,
especially books, manuals, magazines, teaching and
instruction materials concerning the goods of class 9 but not
books, magazines, newspapers for general selling.

42 Design, development and maintenance of
programs for operating of networks of class 38 and goods of
class 9; technical consulting in projecting of apparatus,
installations and units for network services; technical
consulting in projecting, inclusive of planing and developing
of networks of class 38; rental of the goods named in class 9
and their accessories.

 9 Appareils de communication et appareils de
divertissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en
particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la
reproduction du son et des images, haut-parleurs, téléviseurs,
jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo
(préenregistrées et vierges), disques phonographiques,
cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes, radio-
cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils
pour le montage des images, dictaphones, talkies-walkies,
appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes
d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et leurs éléments, compris dans cette classe, y
compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques,
ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs,
appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et
souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-
ROM, disques durs non amovibles, unités de disques en tous
genres (externes et internes), modules de mémoire, systèmes
de stockage (internes comme externes), comprenant
essentiellement des supports de données, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi que les
unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques
compacts, cartes mères, composants enfichables, modems,

cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras
numériques, programmes enregistrés sur supports de
données; ludiciels; photocopieurs, trépieds, appareils à flash
et ampoules de flash, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
ou électroniques ainsi que leurs éléments utilisés dans les
techniques des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations RNIS,
appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
postes téléphoniques sans fils, téléphones portables,
récepteurs radio à affichage, casques téléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes
téléphoniques "main-libre", tous les produits précités y
compris les périphériques adéquats, compris dans cette
classe; stations de transmission et de réception pour
techniques de communications et de télématique, y compris les
antennes, antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs,
modems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande;
dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe;
lunettes (optique), étuis à lunettes; appareils électroménagers,
compris dans cette classe, en particulier matériel de soudage
et de brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à
friser, fers à repasser électriques; thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
unités d'alimentation en électricité pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Machines à écrire, machines à affranchir,
imprimés, en particulier livres, manuels, magazines, matériel
pédagogique relatifs aux produits de la classe 9, à l'exception
des livres, magazines et journaux destinés à la vente en
général.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et
des produits de la classe 9; conseil technique pour
l'établissement de projets d'appareils, d'installations et
d'unités destinés aux services de réseau; conseil technique en
établissement de projets, y compris planification et
développement des réseaux de la classe 38; location des
produits cités en classe 9 et de leurs accessoires.
(891) 02.08.2002
(580) 02.01.2003

718 426 (MOVARMET). Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen (DE).
(832) NO.
(891) 27.11.2002
(580) 02.01.2003

719 559 (Viva tours). IBERIA, LINEAS AEREAS DE
ESPAÑA, S.A., MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(591) Noir, jaune et rouge. / Black, yellow and red.
(831) EG.
(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

721 041 (SPIRE). Rolf A.H. Borrenbergs, STERKSEL (NL).
(832) AU.
(891) 30.10.2002
(580) 02.01.2003

723 251 (Sergio). BRAICONF S.A., Judetul Braila (RO).
(842) Société par actions, Roumanie



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 645

(831) FR, HU, RU.
(891) 12.11.2002
(580) 02.01.2003

724 169 (malo). M.A.C. - Manifatture Associate Cashmere -
S.p.A., Capalle, Campi Bisenzio (Firenze) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

25 Clothing, footwear, headgear.
(891) 25.10.2002
(580) 02.01.2003

726 225 (FLUCESS). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) LV.
(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

727 958 (Equidia). PARI MUTUEL URBAIN, Paris (FR).
(842) Groupement d'Intérêt Economique régi par

l'Ordonnance du 23 septembre 1967 et le Décret du 5
mai 1997, France

(831) BG, DE, ES, KZ, MC, RU.
(832) SE.
(851) BG, DE, ES, KZ, MC, RU, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

38 Télédiffusion, télédistribution, diffusion de
programmes de télévision; émissions télévisées.

41 Services de loisirs, de divertissements; production
d'oeuvres cinématographiques, de programmes de télévision,
de films ou de téléfilms de courts ou longs métrages, de
feuilletons et séries télévisées, de dessins et séries animés, de
films et séries documentaires, de téléreportages, d'oeuvres
multimédia sur tous supports son et/ou image notamment dans
le domaine hippique; organisation de manifestations sportives
notamment dans le domaine hippique; jeux d'argent.

38 Television broadcasting, cable distribution,
television programme broadcasting; televised broadcasts.

41 Leisure, entertainment services; production of
cinematographic works, television programmes, short or
feature-length films or television films, serials and televised
series, comic strips and cartoon series, documentary films and
series, television reporting programmes and multimedia works
on all types of sound or image media, in particular concerning
horses; organisation of sports events, particularly equestrian
events; gambling.
(891) 28.10.2002
(580) 26.12.2002

729 725 (FACE à FACE). ARCHITECTURES, PARIS (FR).
(831) CZ.
(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

729 880 (FAIR & WHITE PARIS). Monsieur Xavier
TANCOGNE, PYLA SUR MER (FR).
(831) DZ, MA.
(891) 22.10.2002
(580) 02.01.2003

730 005 (FRESH DIAMOND). Diamant Quelle Klee &
Jungblut GmbH & Co. KG, Schwollen (DE).
(842) Private company with limited liability, Germany
(831) SD.
(891) 05.11.2002
(580) 02.01.2003

730 032 (CORNÈR CB). Cornèr Banca SA, Lugano (CH).
(831) ES.
(891) 12.11.2002
(580) 02.01.2003

730 033 (CORNÈR). Cornèr Banca SA, Lugano (CH).
(831) ES.
(891) 12.11.2002
(580) 16.01.2003

730 553 (XORIMAX). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(831) LV.
(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

730 641 (THYMANAX). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) AU, JP, SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(527) SG.
(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

730 744 (gesab). GESAB, S.A., LLINARS DEL VALLÈS
(BARCELONA) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, UA.
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(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 03.10.2002
(580) 26.12.2002

731 204 (PONGA). Maurice M.A. Alkemade h/o "Ponga
Treefern Company", NOORDWIJK (NL).
(831) ES, IT.
(891) 27.09.2002
(580) 02.01.2003

732 333 (BELAMI). BELAMI GmbH, München (DE).
(842) GmbH, Germany
(591) Red, black, white. / Rouge, noir, blanc.
(831) CN.
(891) 08.11.2002
(580) 26.12.2002

733 015 (FERMAGRES). SAINT-GOBAIN WEBER,
SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(831) PT.
(891) 21.10.2002
(580) 26.12.2002

733 951 (ZEBRA). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
(DE).
(832) AU, DK, IE.
(891) 16.10.2002
(580) 26.12.2002

734 929 (FOX). Altadis Polska Spó�ka Akcyjna, Radom (PL).
(842) Société anonyme, Pologne
(832) EE, TM.
(891) 29.10.2002
(580) 16.01.2003

735 363 (EURO FITNESS). E.F. EUROFITNESS GmbH,
Detmold (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),

Germany
(591) Red, white, black, grey. / Rouge, blanc, noir, gris.
(831) ES.
(891) 09.08.2002
(580) 16.01.2003

735 866 (SNOWPRO). Michelin Recherche et Technique
S.A., Granges-Paccot (CH).
(842) société anonyme (S.A.)
(831) RU.
(891) 03.12.2002
(580) 16.01.2003

736 104. Closed joint-stock company with 100 per cent foreign
investments "ROUST INCORPORATED", Moskva (RU).
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KP, MD, MK, MN, PL,

PT, RO, SI, SK, SM, TJ, UZ, YU.
(832) AU, GE, GR, IS, JP, TM.

(851) AU, AZ, BA, BG, BY, CZ, GE, GR, HR, IS, JP, KG,
KP, MD, MK, MN, PL, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, TM,
UZ, YU. - The subsequent designation is only for
classes 25, 30, 32, 33, 35 and 36. / La désignation
postérieure ne concerne que les classes 25, 30, 32, 33,
35 et 36.

(891) 18.10.2002
(580) 02.01.2003

736 665 (TREE FERN COMPANY PONGA). Maurice M.A.
Alkemade h/o "Ponga Treefern Company", RIJNSBURG
(NL).
(591) Diverses teintes de vert. / Various shades of green.
(831) ES, IT.
(891) 27.09.2002
(580) 02.01.2003

737 151 (SYNTHERM). CASTROL LIMITED, Swindon,
Wiltshire, SN3 1RE (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES
(832) ES.
(891) 05.09.2002
(580) 16.01.2003

737 653 (CHANCE). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) CH, CN, ES.
(891) 21.11.2002
(580) 26.12.2002

740 611 (Tescoma). Ji¨í VACULÍK, Zlín (CZ).
(831) BG.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 16.10.2002
(580) 02.01.2003

741 033. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA-
92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 02.01.2003

741 052 (CONTROL UNION WORLD GROUP). Control
Union Belgique S.A., ANTWERPEN (BE).
(842) société anonyme, Belgium
(591) Different tints of blue. / Différentes nuances de bleu.
(831) HU, RO.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

741 585 (COLAS). COLAS (société anonyme), BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(591) Le mot COLAS s'inscrit en lettres pleines et noires à

l'intérieur d'un losange de couleur jaune bordé de noir;
un liseré noir en forme de losange est tracé à l'intérieur
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du dit losange. / The word COLAS is written in full
black letters within a yellow-coloured lozenge with a
black border; a black lozenge-shaped strip is traced
with the said lozenge.

(831) MA.
(891) 18.10.2002
(580) 26.12.2002

741 817 (thirtytwo). Pierre-André SENIZERGUES, Newport
Beach CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée, France
(831) CN.
(891) 25.10.2002
(580) 02.01.2003

744 246 (MPC). MPC Münchmeyer Petersen Capital
Vermittlung GmbH, Hamburg (DE).
(831) ES.
(891) 14.08.2002
(580) 16.01.2003

745 037 (SiFDDA). SARIA INDUSTRIES (société anonyme),
SAINT DENIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CZ.
(891) 21.10.2002
(580) 02.01.2003

745 327 (MEGADUR). CIN - CORPORAÇAO
INDUSTRIAL DO NORTE, S.A., Maia (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL
(831) DE.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

745 463 (Bleu Blanc Rouge). SARL BLEU BLANC ROUGE,
GARDANNE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) MC.
(891) 03.12.2002
(580) 02.01.2003

745 938 (TANA). Oy Tanacorp Ltd., Vaajakoski (FI).
(842) Company limited by shares, Finland
(832) AU.
(891) 30.10.2002
(580) 02.01.2003

746 498 (ALLERGÉNOL). International Nutrition Company,
een vennootschap naar het recht van Liechtenstein (Anstalt),
VADUZ (LI).
(812) BX
(842) Establishment, Liechtenstein
(831) DE.
(891) 13.11.2002
(580) 02.01.2003

747 035 (HIGH2 OUT). Sympatex Technologies GmbH,
Wuppertal (DE).

(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven and knitted fabrics, non-wovens, textile
composites (included in this class).

25 Footwear, headgear, gloves, clothing.
24 Tissus tissés et tricotés, non-tissés, textiles

composites (compris dans cette classe).
25 Chaussures, chapellerie, gants, vêtements.

(891) 13.11.2002
(580) 02.01.2003

747 123 (FRESHLOOK). Novartis AG, Basel (CH).
(831) MK.
(891) 27.11.2002
(580) 02.01.2003

747 168 (BEAUTY International). Messe Düsseldorf GmbH,
Düsseldorf (DE).
(842) Private limited company (GmbH), Germany
(831) ES.
(891) 05.11.2002
(580) 02.01.2003

748 502 (OLTRE). MIROGLIO S.P.A., ALBA (CN) (IT).
(566) OLTRE
(831) CN.
(891) 25.09.2002
(580) 26.12.2002

748 734 (Jamu TRADITIONAL SPA). PUTRINDO EMPAT
LESTARI PTE LTD, Singapore 238459 (SG).
(842) Private limited liability company, Singapore
(566) Various meanings: (1) guest (2) a herbal medicine

preparation. / Différentes significations: (1)
pensionnaire (2) préparation à base d'une plante
médicinale

(832) AU.
(891) 02.12.2002
(580) 26.12.2002

748 975 (Tele Plus). Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni,
Vejen (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark
(591) Black letters and a blue plus in the center of the

figurative mark. / Lettres noires et un signe plus bleu au
centre de la marque figurative.

(832) DE.
(851) DE.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance, electric
wires, armatures, electric cables, sockets, plugs and other
contacts, electromagnetic coils, electric accumulators,
telerupters, wire connectors, electric couplings and
connections for electric lines, distribution boxes, connectors
and branch boxes for electric purposes, sheaths for electric
cables, insulated copper wire, condensers, electric contacts,
electric conductors, ducts, commutators and electric relays,
electric coils and holders therefor, electric locks, electric
converters, electric limiters and cell switches, electric inverters
and circuit breakers, distribution boards, electronic transistors,
transformers, voltmeters; electric measuring devices,
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including measuring instruments, revolution counters,
temperature indicators, thermostats, exposure meters, pressure
gauges and pressure measuring apparatus, fuses and fuse wire;
apparatus and instruments for signalling, including acoustic
alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bells, electric
buzzers, detectors including smoke detectors, electric door
bells, signal bells, automatic time switches, bells signal
lanterns, signalling panels, luminous or mechanical sirens,
anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, batteries including electric batteries and battery
chargers; electric soldering apparatus and irons; optical
apparatus and instruments, optical fibres; electric installations
for the remote control of industrial operations, electric
regulating apparatus and control panels, lightning conductors;
spirit levels.

11 Apparatus for highting, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments électriques et leurs

accessoires tels que boîtiers à interrupteurs, contacts,
ampèremètres, bobines de self, dispositifs électriques
d'allumage à distance, fils électriques, induits, câbles
électriques, prises femelles, fiches et autres contacts, bobines
d'électro-aimants, accumulateurs électriques, télérupteurs,
serre-fils, accouplements et connexions électriques pour lignes
électriques, boîtes de distribution, connecteurs et boîtes de
branchement à usage électrique, gaines pour câbles
électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques et canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, posemètres, manomètres et mesureurs de
pression, fusibles et fils fusibles; appareils et instruments de
signalisation, notamment avertisseurs acoustiques,
instruments d'alarme, alarmes incendie, timbres avertisseurs
électriques, vibreurs sonores électriques, détecteurs
notamment détecteurs de fumée, sonnettes d'entrées
électriques, sonneries de signalisation, minuteries, sonneries,
lanternes à signaux, panneaux de signalisation; sirènes
lumineuses ou mécaniques, avertisseurs contre le vol et
installations électriques de protection contre le vol,
accumulateurs notamment batteries électriques et chargeurs
de batterie; appareils et fers à souder électriques; appareils et
instruments optiques, fibres optiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles,
appareils électriques de contrôle et tableaux de commande,
paratonnerres; niveaux à bulle.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

38 Télécommunications.
(891) 30.10.2002
(580) 02.01.2003

749 056 (RELEVI). RE.LE.VI.-S.P.A., RODIGO MN (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE
(831) RU.
(891) 24.10.2002
(580) 26.12.2002

749 181 (STEPLITE). BEKINA N.V., KLUISBERGEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(831) ES.

(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 9. / The subsequent designation
concerns only class 9.

(891) 25.10.2002
(580) 02.01.2003

750 479 (Gaia). FORMEC BIFFI S.p.A., en abrégé FORMEC
S.p.A., MILANO (IT).
(832) GR, JP.
(851) GR, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Poisson, notamment pâte d'anchois.
30 Moutarde, sauces (condiments).
29 Fish, in particular anchovy paste.
30 Mustard, sauces (condiments).

(891) 26.11.2002
(580) 02.01.2003

750 541 (BENVIS). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) AU, EE, LT, NO.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

750 793 (BRAKKIES). Van Gastel Shoes B.V.,
KAATSHEUVEL (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(591) Yellow, green, red, black, white. / Jaune, vert, rouge,

noir, blanc.
(831) RU, UA.
(832) GR, TR.
(891) 11.10.2002
(580) 02.01.2003

751 082 (BASICS HYDRO). ADA Guest Supplies GmbH,
Kehl/Baden (DE).
(831) ES.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

751 136 (EAMAZON). Amazon.de GmbH, München (DE).
(831) ES.
(891) 22.11.2002
(580) 16.01.2003

751 546 (OSSEOR). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) CN, CU, EG, MA, MN, VN.
(832) AU, TR.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(891) 08.11.2002
(580) 16.01.2003

751 641 (Amazon). Amazon.de GmbH, München (DE).
(831) ES.
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(891) 22.11.2002
(580) 16.01.2003

753 021 (ALFREDO). J.J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(831) CH.
(891) 26.07.2002
(580) 16.01.2003

753 324 (FRANKDANIEL). HAPPY LINES DI
FRANCESCHIN DANIELE & C. SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO, VENEZIA Frazione MARGHERA (IT).
(831) RO.
(891) 01.10.2002
(580) 26.12.2002

753 887 (TIO PEPE). GONZALEZ BYASS, S.A., JEREZ DE
LA FRONTERA, Cádiz (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) HU, RO.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

753 895 (VITA 34). VITA 34 Gesellschaft für
Zelltransplantate mbH, Leipzig (DE).
(831) AL, BG, BY, HR, LV, MK, RO, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 08.11.2002
(580) 26.12.2002

754 396 (LAZER). LAZER BRAND S.A., NIVELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique
(831) BG, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, IE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(851) IE, IS, JP, NO, SG. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement à la classe 9. / The subsequent
designation concerns only class 9.

(527) SG.
(891) 04.10.2002
(580) 16.01.2003

754 396 (LAZER). LAZER BRAND S.A., NIVELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique
(831) ES.
(891) 17.09.2002
(580) 16.01.2003

754 683 (AUTOBELLA). FORESTIER Bernard, PARIS (FR).
(831) PT.
(832) AU.
(891) 23.10.2002
(580) 02.01.2003

754 892 (EFFE TI). Effeti Industrie S.p.A., Tavarnelle Val di
Pesa (Firenze) (IT).
(842) Société par actions, Italie
(832) JP, SG.

(527) SG.
(891) 20.09.2002
(580) 02.01.2003

756 569 (POWER PLATE). Special Sports Amstelveen B.V.,
BADHOEVEDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) AU.
(891) 07.10.2002
(580) 02.01.2003

757 141 (Heineken). Heineken Brouwerijen B.V., Amsterdam
(NL).
(591) Rouge, blanc et vert. / Red, white and green.
(831) LI.
(832) IS.
(851) IS, LI. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 18, 25 et 32. / The subsequent
designation concerns only classes 18, 25 and 32.

(891) 07.10.2002
(580) 02.01.2003

758 134 (Curagard). Lohmann + Rauscher International
GmbH & Co. KG, Rengsdorf (DE).
(831) ES.
(891) 11.11.2002
(580) 02.01.2003

760 725 (CIRCA). UKI PRODUCTS LIMITED, LONDON
SW11 6DQ (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM
(832) CN, IE, RU, SG.
(527) SG.
(891) 29.10.2002
(580) 26.12.2002

763 224 (AIRMISTOR). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(831) CN.
(891) 14.08.2002
(580) 16.01.2003

763 912 (DeliPort). Gebr. Heinemann, Hamburg (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(891) 24.09.2002
(580) 02.01.2003

764 376 (SOURCE). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(842) joint stock company, Germany
(831) ES.
(891) 07.11.2002
(580) 02.01.2003

764 611 (LABTEC). Labtec Europe SA, Romanel-sur-Morges
(CH).
(831) BA, BG, BY, LV, RO, UA.
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(832) EE, GR, IS, LT.
(891) 29.11.2002
(580) 16.01.2003

764 648 (dea BIANCHERIA PER LA CASA). DEA s.r.l.,
QUARRATA (PT) (IT).
(842) s.r.l., ITALIE
(591) Gris clair, gris sombre, rose. L'inscription "DEA" de

couleur gris sombre et rose est soulignée par neufs
points de couleur gris clair et gris sombre: la ligne avec
la forme ovale est de couleur gris sombre et gris clair. /
Light gray, dark gray, pink. The inscription "DEA" is in
dark gray and pink underlined by nine light gray and
dark gray dots; the line which has an oval shape is in
dark gray and light gray.

(831) AT, CN, PT, RU.
(832) AU, IE.
(891) 16.10.2002
(580) 02.01.2003

764 809 ("BROTOMAX"). AGROMETODOS, S.A.,
POZUELO DE ALARCON (MADRID) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) CN.
(832) JP.
(891) 08.11.2002
(580) 16.01.2003

765 060 (SÖLEN DIAMOND). ¯ÖLEN Ç@KOLATA GIDA
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@, BA¯PINAR
GAZ@ANTEP (TR).
(832) BY, MK, ZM.
(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

765 536 (CORYOL). Novartis AG, Basel (CH).
(831) ES.
(891) 24.10.2002
(580) 16.01.2003

765 629 (LILY PRUNE). ULRIC DE VARENS, S.A., PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

767 469 (BINIAT). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

767 600 (TATOO BE A VICTIM). ETS MARIUS MOREL,
MOREZ (FR).
(842) société anonyme
(831) ES.

(891) 03.12.2002
(580) 02.01.2003

769 447 (TITANIT). Schorer, Armin, Neuhausen o. E. (DE).
(831) CH.
(891) 13.11.2002
(580) 16.01.2003

769 526 (Sarina). Carl Freudenberg (firm), Weinheim (DE).
(832) JP.
(891) 16.07.2002
(580) 16.01.2003

770 037 (MAGNESIA). KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ
VODY a.s., Karlovy Vary (CZ).
(831) AL, AM, AZ, BX, BY, ES, FR, IT, KG, KZ, LI, MC,

MD, PT, SM, TJ, UZ.
(832) EE, GB, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 22.08.2002
(580) 02.01.2003

770 100 (ESI INTERNATIONAL). Institute for International
Research (I.I.R.) B.V., Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootchap, The Netherlands
(831) CN.
(891) 16.10.2002
(580) 02.01.2003

770 725 (AELIA). HACHETTE DISTRIBUTION
SERVICES, PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) RU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.10.2002
(580) 26.12.2002

771 625 (TEVETEN). Solvay Pharmaceuticals Marketing &
Licensing AG, Allschwil (CH).
(831) CU.
(891) 03.10.2002
(580) 02.01.2003

771 994 (ORIEN BITES). FUTURE ENTERPRISES PTE
LTD, SINGAPORE 388399 (SG).
(842) A private limited company incorporated in Singapore,

SINGAPORE
(832) CH, DK, ES, GR, JP, KP.
(891) 05.11.2002
(580) 02.01.2003

772 570 (danilo dolci). DANILO DOLCI S.r.l., CAMERANO
(ANCONA) (IT).
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Bourses; cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
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malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

25 Ceintures (habillement); vêtements, chaussures,
chapellerie.

18 Purses; leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Belts (clothing); clothing, footwear, headgear.
(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

772 985 (SWISSVOICE). swissvoice ag (swissvoice sa)
(swissvoice ltd), Solothurn (CH).
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, LV, MC, MK, RO, RU, SM,

UA, YU.
(832) AU, EE, FI, GR, IE, IS, JP, LT, SE, TR.
(851) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, EE, FI, GR, IE, IS, LT, LV,

MC, MK, RO, RU, SE, SM, TR, UA, YU. - La
désignation postérieure se rapporte uniquement aux
classes 9, 37 et 38. / The subsequent designation
concerns only classes 9, 37 and 38.

(851) AU, JP. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 9. / The subsequent designation
concerns only class 9.

(891) 01.11.2002
(580) 02.01.2003

773 123 (VIVINAL). FRIESLAND Brands B.V., Leeuwarden
(NL).
(842) limited liability company, Pays-Bas
(832) SG.
(527) SG.
(891) 11.10.2002
(580) 02.01.2003

773 700 (AXWAY). AXWAY SOFTWARE, ANNECY LE
VIEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.11.2002
(580) 26.12.2002

774 290 (Bio-leben). Marap Handelsgesellschaft m.b.H., Wien
(AT).
(842) Handelsgesellschaft m.b.H., Autriche
(591) Blanc, bleu, jaune, vert.
(831) BA, CZ, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(891) 11.11.2002
(580) 16.01.2003

775 010 (NUTRICIA preOp). N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) CH.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

775 355 (PRACETAM). SOGEVAL (Société Anonyme),
LAVAL (FR).
(831) CZ.

(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

776 297 (LASYNAC). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

777 026 (DUSOC). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

777 122 (B 21). ORLANE S.A., PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(832) GR, SG.
(851) GR, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Eaux de toilette, eaux revitalisantes, parfums,
désodorisants et déodorants corporels, produits de toilette
contre la transpiration; produits de parfumerie masculins et
féminins, eaux de senteur; savons; produits cosmétiques pour
les soins du visage et du corps; produits de maquillage et de
démaquillage pour le visage, les yeux, les lèvres, les ongles et
les mains; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
produits solaires bronzants et auto-bronzants, produits de
protection solaire, (non à usage médical), produits cosmétiques
après soleil; produits cosmétiques; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; produits de toilette; lotions,
shampooings et produits de soin pour les cheveux; postiches;
produits de rasage et d'après-rasage; dépilatoires; produits
épilatoires; huiles essentielles; dentifrices; nécessaires de
cosmétique et pour le voyage, trousses de toilette garnies ou
remplies, comprises dans cette classe.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins et
l'entretien de la peau et plus généralement l'hygiène du corps,
laits, lotions, pommades et onguents à usage pharmaceutique
et/ou médical, préparations médicales pour l'amincissement,
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques,
désodorisants autres qu'à usage personnel, remèdes contre la
transpiration; produits anti-solaires (onguents contre les
brûlures), préparations d'oligo-éléments, préparations de
vitamines, produits pour la purification et le rafraîchissement
de l'air, parfums d'ambiance, brûle-parfums; produits
pharmaceutiques et hygiéniques.

21 Vaporisateurs, notamment de parfum et d'eau de
toilette; pulvérisateurs, notamment de produits de parfumerie,
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
flacons non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes
non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux,
nécessaires de toilette pour le voyage.

42 Services de soins esthétiques et corporels,
d'hygiène et de beauté.

 3 Eau-de-toilette, conditioners (water), perfumes,
deodorizers and body deodorants, antiperspirants; perfumery
goods for men and women, scented water; soaps; face and
body care cosmetics; make-up and make-up removing
products for the face, eyes, lips, nails and hands; cosmetic
wipes; tanning and instant tanning products, sunscreen
products, (not for medical use), after-sun cosmetics; cosmetic
products; cosmetic preparations for slimming purposes;
toiletries; lotions, shampoos and hair care products; hair
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pieces; shaving and after-shave products; depilatories;
depilatory products; essential oils; dentifrices; cosmetic kits
and travel kits, toilet bags filled with goods, included in this
class.

 5 Pharmaceutical products for skin care and more
generally body hygiene, milks, lotions, pomades and ointments
for pharmaceutical and/or medical use, medical preparations
for slimming purposes, tissues impregnated with
pharmaceutical lotions, deodorants other than for personal
use, remedies for perspiration; sunscreen products (burn
ointments), preparations of trace elements, vitamin
preparations, products for purifying and refreshing air, air
fresheners, perfume burners; pharmaceutical and sanitary
products.

21 Vaporizers, including for perfume and eau-de-
toilette; sprays, including for perfumes, combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); flasks, not of precious metal,
soap dishes, towel holders not of precious metal, powder
compacts, not of precious metal, travel toiletry bags.

42 Body, personal hygiene and beauty care services.
(527) SG.
(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

777 321 (PALL MALL AMERICAN CLASSIC GEAR-UP !).
World Investment Company Limited, London WC2R 3LN
(GB).
(842) Limited Liability Company, England and Wales
(832) BG.
(891) 04.12.2002
(580) 02.01.2003

778 785 (AD AUDIENCE DELIGHT). Luis VAN ROSSUM,
ALTEA (Alicante) (ES).
(831) CN, KP.
(891) 06.11.2002
(580) 02.01.2003

779 282 (LECTRUM). Novartis AG, Basel (CH).
(831) CZ, PT, SK.
(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

779 533 (CIPOZEL). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, HU, LV, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 14.10.2002
(580) 26.12.2002

781 072 (MOBITURN). Hegenscheidt-MFD GmbH & Co.
KG, Erkelenz (DE).
(842) GmbH & Co. KG, GERMANY
(831) BG, RO.
(891) 01.10.2002
(580) 26.12.2002

781 397 (VisioBox). VisioWave S.A., Ecublens VD (CH).
(591) Bleu, rouge. / Blue, red.
(831) CN, CZ, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(851) AU, GR, IE, JP, NO, SE, SG. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement à la classe 9. / The
subsequent designation concerns only class 9.

(527) SG.

(891) 11.11.2002
(580) 16.01.2003

781 733 (DIASON). N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Nederlands
(831) PT.
(832) GR.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

781 856 (OiliO). AOR, naamloze vennootschap, Antwerpen
(BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(831) UZ.
(891) 23.10.2002
(580) 02.01.2003

782 221 (KRAFT TECH KUPPLUNGEN). MA-PA Makina
Parçalar> Endüstrisi Anonim ¯irketi, Kartal @stanbul (TR).
(832) BY, EE, LT, LV, UA.
(891) 04.11.2002
(580) 02.01.2003

782 238 (DONIER). AS NTT, Narva (EE).
(832) AT.
(891) 28.10.2002
(580) 16.01.2003

782 269 (MARSUPILAMI). MARSU N.V., Curaçao (AN).
(812) BX
(591) Noir, blanc, bleu, jaune, rose. / Black, white, blue,

yellow, pink.
(831) AL, BA, HU, MA, MC, RU, SI.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

782 512 (D'LUX). Dandy A/S, Vejle (DK).
(842) limited liability company
(300) DK, 14.05.2002, VA 2002 02065.
(832) AM, BY, GE, MD, MN.
(891) 13.11.2002
(580) 02.01.2003

782 614 (EMPORIO ARMANI). GA MODEFINE S.A.,
Mendrisio (CH).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR,

KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, RO,
SD, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) AU, EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(891) 24.10.2002
(580) 26.12.2002

783 528 (BOLS VODKA). Distilleerderijen Erven Lucas Bols
B.V., Zoetermeer (NL).
(842) B.V.
(831) HU, PL.
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(891) 10.10.2002
(580) 02.01.2003

783 862 (VIVA). CANDIA S.A., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AL.
(891) 21.11.2002
(580) 02.01.2003

783 901 (Spreadable). Mejeriforeningen Danish Dairy Board,
Århus C (DK).
(842) A Danish association, Denmark
(591) Red. / Rouge.
(832) AU, CN, CZ, HU.
(891) 21.11.2002
(580) 02.01.2003

783 906 (SANGENOR). ASTA MEDICA, MERIGNAC (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) DE.
(891) 29.11.2002
(580) 02.01.2003

784 813 (HELLRAISER). George L. Ruseler, Spijkenisse
(NL).
(831) CH, ES.
(891) 04.11.2002
(580) 02.01.2003

785 064 (MASTERTASTE). Kerry Group Services
International Limited, County Kerry (IE).
(832) KP.
(891) 15.11.2002
(580) 26.12.2002

785 556 (VALIO). Valio Oy, Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) CN.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.
(891) 31.10.2002
(580) 26.12.2002

786 003 (P PAVAROTTI JEANS). V@TES TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Güngören /
@stanbul (TR).
(832) BY, CZ, ES, FR, HU, YU.
(891) 22.10.2002
(580) 02.01.2003

786 300 (INSECTICUM). Apomedica pharmazeutische
Produkte Gesellschaft m.b.H., Graz (AT).
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 29.10.2002
(580) 26.12.2002

786 363 (PAPERMINTS). ANJOLA société anonyme, Ohain,
commune de Lasne (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

786 434 (KLASSNO). FUTURE ENTERPRISES PTE LTD,
SINGAPORE 388399 (SG).
(842) A private limited company incorporated in Singapore,

SINGAPORE
(832) CH, DE, DK, ES, GR.
(891) 05.11.2002
(580) 16.01.2003

786 615 (Gala). Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Lübeck (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) AT, BG, HU, UA.
(832) AU, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

786 977 (CHOC 'N' GO). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 29.10.2002
(580) 02.01.2003

787 024 (eumovate). Glaxo Group Limited, Middlesex, UB6
ONN (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(300) GB, 21.05.2002, 2301151.
(832) TR.
(891) 19.11.2002
(580) 26.12.2002

787 731 (FOLLY FEET). FLORENCE FRENAY (SARL),
PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 25. / The subsequent designation concerns
only class 25.

(891) 08.10.2002
(580) 02.01.2003

787 957 (VisioWave Dynamic Coding). VisioWave S.A.,
Ecublens VD (CH).
(591) Bleu 541C et rouge 1805C. / Blue 541C and red 1805C.
(831) CN, CZ, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) FI, TR.
(891) 11.11.2002
(580) 16.01.2003
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788 100 (aircontec). Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am
Main (DE).
(842) Limited liability company (GmbH), Germany
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(891) 15.11.2002
(580) 02.01.2003

788 142 (SIMONE MAHLER). SIMONE MAHLER,
BORDEAUX (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

44 Soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté,
salons de coiffure, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires) en matière de cosmétologie et de
soins de beauté, services de manucure, massage.

44 Sanitary and beauty care; beauty parlors,
hairdressing salons, non-business professional consulting in
cosmetology and beauty care, manicure services, massage
services.
(891) 26.11.2002
(580) 02.01.2003

788 152. Glaxo Group Limited, Middlesex, UB6 ONN (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(300) GB, 21.05.2002, 2301153.
(832) TR.
(891) 19.11.2002
(580) 26.12.2002

788 237 (WMF). WMF Württembergische Metallwarenfabrik
AG, Geislingen/Steige (DE).
(842) Personal Limited Company, Germany
(831) BG, EG, PL, RO.
(832) AU, TR.
(851) AU, BG, EG, PL, RO, TR. - The subsequent

designation is only for classes 8, 11 and 21. / La
désignation postérieure ne concerne que les classes 8,
11 et 21.

(891) 24.10.2002
(580) 02.01.2003

788 601 (RAILBEST). TRENITALIA S.p.A., ROMA (IT).
(300) IT, 13.06.2002, MI2002C006089.
(832) AU.
(891) 11.09.2002
(580) 02.01.2003

788 609 (MIELE KOCHART). Miele AG, Spreitenbach (CH).
(831) LI.
(891) 05.11.2002
(580) 26.12.2002

788 868 (Minotti). MINOTTI S.p.A., MEDA (MI) (IT).
(300) IT, 24.05.2002, MI2002C 005308.
(831) CN.

(891) 06.11.2002
(580) 02.01.2003

788 881 (DICLOMED). Farmaka s.r.l., Milano (MI) (IT).
(831) CN.
(891) 08.11.2002
(580) 26.12.2002

789 031 (ACTIMIND). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(300) DE, 10.07.2002, 302 33 829.2/05.
(832) JP.
(891) 27.11.2002
(580) 02.01.2003

789 180 (L.O.G.G.). H & M Hennes & Mauritz AB,
Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) HU, RO.
(891) 31.10.2002
(580) 26.12.2002

789 869. Overseas Diamonds N.V., Antwerpen (BE).
(842) Naamloze Vennootschap
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 30.09.2002
(580) 02.01.2003

789 920 (TuneUp). TuneUp Software GmbH, Weiterstadt
(DE).
(831) BX.
(891) 20.11.2002
(580) 16.01.2003

790 131 (B B). H & M Hennes & Mauritz AB, Stockholm
(SE).
(842) Joint Stock Company
(832) CN, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU.
(891) 31.10.2002
(580) 02.01.2003
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178 896
(831) PL, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(891) 23.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1954 178 896
(180) 13.08.2014
(732) Jos. Schneider Optische Werke GmbH

Ringstrasse 132
D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(842) A company with limited liability, Germany

(511)  1 Produits chimiques pour la photographie, papiers
photographiques, plaques sèches.

 9 Appareils, instruments et ustensiles optiques,
photographiques et de physique, ainsi que des parties
d'appareils, exposomètres.

 1 Chemical products for use in photography,
photographic papers, dry plates.

 9 Optical, photographic and physical apparatus,
instruments and tools, and also parts of apparatus, exposure
meters.
(822) 21.11.1949, 242 733.

213 635
(831) BA, BY, ES, HR, KZ, LV, MD, MK, RO, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 15.11.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1958 213 635
(180) 10.10.2008
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
(811) DT

(511) 29 Beurre, fromage, lait et produits de laiterie, huiles
et graisses comestibles, condiments pour soupes (extraits de
viande).

30 Vinaigres, sel de cuisine, levures, épices, thé,
café, succédanés du café, riz, tapioca, sagou.

29 Butter, cheese, milk and dairy products, edible
oils and fats, condiments for soups (meat extracts).

30 Vinegar, cooking salt, yeast, spices, tea, coffee,
artificial coffee, rice, tapioca, sago.
(822) 05.02.1958, 103 245.

222 440

(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1959 222 440
(180) 03.08.2009
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 
Hannover (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 03.01.1959, 720 771.

254 482
(831) AT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 27.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1962 254 482
(180) 09.04.2012
(732) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D'ISSAN

CANTENAC
F-33460 MARGAUX (FR).

(842) groupement foncier agricole, FRANCE

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) 11.12.1961, 176 673.

256 696
(831) AT, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
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(891) 28.06.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1962 256 696
(180) 16.06.2012
(732) ROCLAND RESEARCH AND TECHNOLOGY

ROCLAND R AND T
6A, Passage de l'Oratoire
F-84000 AVIGNON (FR).

(842) SAS, France

(511)  1 Produits chimiques et minéraux pour le
renforcement et le durcissement des dallages, carrelages
enduits, peintures et des revêtements tels que revêtements
bétonnés, bitumineux ou en matière plastique.

 1 Chemical and mineral products for reinforcing
and hardening paving, coated tile floorings, paints and
coatings such as concreted, bituminous or plastic coatings.
(822) 06.02.1962, 178 935.

260 611
(831) SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.10.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1962 260 611
(180) 05.10.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques,
shampooings, produits pour la teinture et le soin de la
chevelure, produits de beauté.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
 3 Hair care preparations, perfumery, cosmetics,

shampoos, hair care and hair dyeing products, beauty
products.

 5 Pharmaceutical and hygienic products.
(822) 13.04.1962, 183 274.

276 259
(831) AM, AZ, BG, BY, KZ, PL, TJ, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(891) 07.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1963 276 259
(180) 13.11.2003
(732) TERAPIA S.A.

Str. Fabricii nr. 124,
Cluj-Napoca
RO-3400 Judetul Cluj (RO).

(842) Société par Actions, Roumanie

(511)  5 Médicament sous forme d'ampoules injectables, de
comprimés et de dragées.

 5 Medicine in the form of injectable ampules, tablets
and sugar-coated tablets.
(822) 18.07.1962, 5118.

339 191
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.07.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1967 339 191
(180) 12.10.2007
(732) Dr. R. Pfleger, Chemische Fabrik GmbH

An der Bundesstrasse Nr. 4
D-96045 Bamberg (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings.
(822) 03.10.1966, 824 560.

355 933
(831) CZ, HU, RU.
(832) AU, FI, IE, NO, SE.
(851) AU, CZ, FI, HU, IE, NO, RU, SE. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement aux produits de la
classe 33. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 33.

(891) 12.11.2002
(580) 26.12.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1969 355 933
(180) 11.03.2009
(732) S.A. ETABLISSEMENTS

GABRIEL BOUDIER, société anonyme
14, rue de Cluj
F-21000 DIJON (FR).

(511) 32 Préparations pour la fabrication de boissons
alcoolisées ou non, boissons non alcoolisées.

33 Liqueurs, notamment cassis et guignolet,
spiritueux, eaux-de-vie, infusions alcooliques de fruits.

32 Preparations for making beverages with or
without alcohol, non-alcoholic beverages.

33 Liqueurs, particularly blackcurrant and guignolet
(cherry liqueur), spirits, eaux-de-vie, alcoholic fruit infusions.
(821) 24.09.1968, 7147.
(822) 24.09.1968, 752 006.
(300) FR, 24.09.1968, 752 006.

382 955
(832) GR.
(891) 19.11.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1971 382 955
(180) 25.06.2011
(732) SCHÜCO INTERNATIONAL KG

Karolinenstrasse 1-3
D-33609 Bielefeld (DE).

(511)  6 Profils, tubes, plaques, tôles et feuilles en métal ou
en combinaison avec des matières plastiques, du bois ou du
verre, pour fenêtres, portes, portails, escaliers, revêtements,
murs, sols, plafonds, façades, toits et pour cabines, cadres pour
vitrage et pour éléments préfabriqués; fenêtres, portes,
portails, grilles coulissantes, revêtements pour fenêtres et
portes; cloisons, platelages, plafonds, façades et cabines en
métal; avant-toits et/ou toits en encorbellement, cadres pour
vitrage et éléments préfabriqués; dispositifs de fermeture et
d'ouverture pour fenêtres, portes et portails; cabines mobiles et
stands d'exposition; gabarits de montage, vis, chevilles
filetées, goupilles, clips, rivets, clous, chevilles, raccords droits
et d'angles pour profils et embouts; boîtes aux lettres, entrées
de boîtes aux lettres, ouvertures de guichet, guichets;
équipement de climatisation, d'amortissement des bruits, de
loqueteaux et ferrures pour meubles; métaux pour la coulée des
caractères d'imprimerie.

 8 Outils (à l'exception de ceux pour buts
d'installation électrique), pinces.

 9 Consignes automatiques.
11 Installations d'aération, à savoir lamelles

d'aération, clapets d'aération et aérateurs à coulisse.
16 Caractères et chiffres.
17 Profils, tubes, plaques, tôles et feuilles en matière

plastique (produits semi-finis) ou en combinaison avec du
métal, du bois ou du verre, pour fenêtres, portes, portails,

escaliers, revêtements, murs, sols, plafonds, façades, toits et
pour cabines, cadres pour vitrage et pour éléments
préfabriqués; joints d'étanchéité en matière plastique, métal,
filasse ou textiles ainsi qu'en combinaison de ces matériaux;
matières servant à calfeutrer.

19 Profils, tubes, plaques, tôles et feuilles en verre ou
en combinaison avec du métal, des matières plastiques ou du
bois, pour fenêtres, portes, portails, escaliers, revêtements,
murs, sols, plafonds, façades, toits et pour cabines, cadres pour
vitrage et pour éléments préfabriqués; fenêtres, portes,
portails, escaliers, revêtements pour fenêtres et portes;
cloisons, platelages, plafonds, façades et cabines en matière
plastique; avant-toits et/ou toits en encorbellement, cadres
pour vitrage et éléments préfabriqués; cabines mobiles et
stands d'exposition; guichets; équipement de climatisation,
d'amortissement des bruits, de pare-poussière, de défense anti-
aérienne et de protection contre l'incendie, à savoir cloisons,
portes et fenêtres à plusieurs couches; installations d'aération,
à savoir impostes; appuis de fenêtres, marquises et brise-soleil;
garde-corps pour escaliers, balcons et ponts, clôtures, poteaux,
mâts et échafaudages.

20 Profils, tubes, plaques, tôles et feuilles en bois ou
en combinaison avec du métal, des matières plastiques ou du
verre, pour fenêtres, portes, portails, escaliers, revêtements,
murs, sols, plafonds, façades, toits et pour cabines, cadres pour
vitrage et pour éléments préfabriqués; étagères, vitrines,
armoires encastrées; gabarits de montage, vis, chevilles
filetées, rivets, chevilles, raccords droits et d'angles pour
profils et embouts; brise-soleil; ferrures pour meubles;
écriteaux en bois.

22 Marquises.
24 Brise-soleil.
 6 Profiles, tubes, sheets, sheet metal and metal

sheets or combined with plastic materials, wood or glass, for
windows, doors, gates, stairways, linings, walls, floors,
ceilings, façades, roofs and for cabins, frames for glazing and
for prefabricated parts; sliding windows, doors, gates and
grills, coatings for windows and doors; metal partitions, floor
systems, ceilings, façades and cabins; eaves and/or roofs of
corbelling, frames for glazing and prefabricated elements;
opening and closing devices for windows, doors and gates;
mobile cabins and exhibition stands; jigs, screws, tapped bolts,
pegs, clips, rivets, nails, pins, pegs and bolts, straight and
angle connectors of the profiles and endpieces; letter boxes,
letter box openings, counter openings, counters; air-
conditioning, noise-dampening, bolt catch equipment and
fittings for furniture; metals for casting printer's type.

 8 Tools (excluding those for electrical installation
purposes), pliers.

 9 Automatic lockers.
11 Ventilation installations, namely ventilation

plates, vent caps and slide aerators.
16 Printing type and numbers.
17 Profiles, tubes, plates, sheets and films of plastics

(semi-finished goods) or combined with metal, wood or glass,
for windows, doors, gates, staircases, coatings, walls, floors,
ceilings, façades, roofs and for cabins, frames for glazing and
for prefabricated elements; seals of plastics, metal, flax fibre
or textile fabrics as well as in a combination of these
materials; packing materials.

19 Profiles, tubes, plates, sheets and films of glass or
combination with metal, of plastics or wood, for windows,
doors, gates, staircases, coatings, walls, floors, ceilings,
façades, roofs and for cabins, frames for glazing and for
prefabricated elements; windows, doors, gates, staircases,
coatings for windows and doors; partitions, floor systems,
ceilings, façades and cabins of plastics; eaves and/or roofs of
corbelling, frames for glazing and prefabricated elements;
mobile cabins and exhibition stands; counters; air-
conditioning, noise-dampening, dust screen, defensive
counter-air and fireprotection equipment, namely partitions,
doors and windows with multiple layers; ventilation
installations, namely transoms; window sills, marquees and
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sunbreakers; railings for staircases, balconies and decks,
fencings, posts, masts and scaffolding.

20 Profiles, tubes, plates, sheets and films of wood or
combined with metal, plastics or glass, for windows, doors,
gates, staircases, coatings, walls, floors, ceilings, façades,
roofs and for cabins, frames for glazing and for prefabricated
elements; shelves, display cases, built-in wardrobes; jigs,
screws, tapped bolts, rivets, pins, pegs and bolts, straight and
angle connectors for profiles and endpieces; sunbreakers;
fittings for furniture; wooden placards.

22 Marquees.
24 Sunbreakers.

(822) 18.06.1971, 882 064.

437 387
(831) CH, ES, HU, PL.
(832) GR, LT, NO, TR.
(851) GR, NO.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de beauté, parfumerie.
 5 Produits d'hygiène.
42 Traitement esthétiques, soins du visage et du

corps, salons de coiffure et de beauté.
 3 Beauty products, perfumery.
 5 Hygiene products.
42 Cosmetic treatments, face and body care,

hairdressing and beauty salons.
(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1978 437 387
(180) 30.03.2008
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT,

Société anonyme
76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Produits de beauté, parfumerie.

 5 Produits d'hygiène.
10 Appareils pour les soins du visage et du corps.
21 Articles et accessoires de toilette, notamment

peignes, brosses, éponges.
26 Perruques et postiches.
42 Traitements esthétiques, soins du visage et du

corps, salons de coiffure et de beauté.
 3 Beauty products, perfumery.
 5 Hygiene products.
10 Apparatus for face and body care.
21 Toiletry articles and accessories, particularly

combs, brushes, sponges.
26 Wigs and hairpieces.

42 Cosmetic treatments, face and body care,
hairdressing and beauty salons.
(821) 10.02.1978, 268 996.
(822) 10.02.1978, 1 033 470.
(300) FR, 10.02.1978, 1 033 470.

443 922
(831) LV.
(832) LT.
(891) 04.11.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1979 443 922
(180) 10.03.2009
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, 
D-30002 Hannover (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir un cardiaque.
 5 Medicines, namely a drug for the heart.

(822) 06.10.1977, 943 390.

444 244
(832) DK.
(891) 24.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1979 444 244
(180) 04.04.2009
(732) SOCIETE DE SPECIALITES SURGELEES,

Société anonyme
Zone Industrielle
F-56690 LANDEVANT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie.

30 Flours and cereal preparations, bread, biscuits,
cakes, pastries.
(821) 28.12.1978, 306 328.
(822) 28.12.1978, 1 072 527.
(300) FR, 28.12.1978, 1 072 527.

455 378
(832) GB, GR.
(527) GB.
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(891) 15.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1980 455 378
(180) 01.09.2010
(732) WILHELM EICKER (firme)

Tersteegenstrasse 25
D-42653 Solingen (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511)  8 Articles de coutellerie, excepté ceux pour les
coiffeurs, les manucures et les pédicures.

 8 Cutlery items, excluding those for hairdressers,
manicurists and pedicures.
(822) 02.04.1980, 1 000 237.

457 343
(831) AZ.
(832) NO.
(851) AZ, NO.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
25 Clothing, boots, shoes and slippers.

(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1980 457 343
(180) 17.12.2010
(732) GAULME, société anonyme

30, rue du Faubourg Saint Antoine
F-75012 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions; dentifrices.

 8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie.
16 Papier, carton, articles en ces matières; journaux,

périodiques, livres; imprimés; matières adhésives.
18 Cuir et imitations, articles en ces matières; peaux;

malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

20 Meubles.
23 Fils.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
26 Dentelles, broderies, rubans; boutons, pressions,

crochets, oeillets.
35 Publicité; conseils; informations ou

renseignements d'affaires, aide aux entreprises dans la
conduite de leurs affaires.

42 Salons de beauté et de coiffure.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,

lotions; dentifrices.
 8 Cutlery (knives), forks, spoons.
14 Precious metals and alloys thereof and objects

made of these materials; jewelry, precious stones; timepieces.
16 Paper, cardboard, articles made from these

materials; newspapers, periodicals, books; printed matter;
adhesive materials.

18 Leather and imitation leather, articles made from
these materials; skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture.
23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics; bed and table covers; textile

articles not included in other classes.
25 Clothing, boots, shoes and slippers.
26 Lace, embroidery, ribbons; buttons, press-studs,

hooks, eyelets.
35 Advertising; advice; business information or

inquiries, business management assistance.
42 Beauty and hairdressing salons.

(821) 19.06.1980, 562 494.
(822) 19.06.1980, 13 765.
(300) FR, 19.06.1980, 13 765.

472 040
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.12.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1982 472 040
(180) 17.10.2012
(732) CA' VENDRAMIN S.R.L.

Via S. Giuseppe N. 13/G
I-31015 CONEGLIANO (TREVISO) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(821) 03.08.1977, 44 727 C/77.
(822) 05.06.1981, 326 813.

472 604
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.2002
(580) 02.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1982 472 604
(180) 14.10.2012
(732) DAME FRANÇOISE JEANNE LANVIN

exerçant activité professionnelle
sous le nom de MARYLL LANVIN
88, rue Raymond Poincaré,
F-75116 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles; cosmétiques, dentifrices.

 3 Perfumery and beauty articles, soap products,
make-up, essential oils; cosmetic products, dentifrices.
(821) 13.07.1982, 635 401.
(822) 13.07.1982, 1 209 033.
(300) FR, 13.07.1982, 1 209 033.

472 700
(832) FI, NO.
(891) 30.10.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1982 472 700
(180) 28.10.2012
(732) MEA MEISINGER

Stahl- und Kunststoff GmbH
Sudetenstrasse 1
D-86551 Aichach (DE).

(511)  6 Caillebotis en métal.
19 Rigoles d'écoulement préfabriquées en matière

plastique.
 6 Metallic floor grating.
19 Prefabricated plastic floor channels.

(822) 10.09.1982, 1 038 201.
(300) DT, 14.07.1982, 1 038 201.

473 687
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1982 473 687
(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.

 7 Seals for industrial use, particularly piston seals,
piston rod seals, lip seals, shaft seals; shaped sections of
plastic material for building machine tools and other machines
(included in class 7).

12 Shaped sections of plastic material for building
land, air and nautical vehicles and apparatus for locomotion
by land, air and water.

17 Seals for industrial use, particularly lip seals, roof
shape sealing gasket, flange joints, shaft seals, flat seals,
cushioning gaskets, revolving joints, grooved seals, O-ring
seals and wiper seals.
(822) 05.08.1982, 1 036 657.
(300) DT, 30.04.1982, 1 036 657.

490 393
(832) JP.
(891) 25.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1984 490 393
(180) 12.12.2004
(732) BISCUITERIE DE LA BAIE DU

MONT-SAINT-MICHEL, Société anonyme
Zone industrielle,
Saint-Senier-Sous-Avranches
F-50300 AVRANCHES (FR).

(511) 29 Viande, poissons, volailles, à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre gallus, et gibier;
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
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céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces; épices, glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry, excluding slaughtered
domestic fowl, and game; meat extracts, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats; salad creams and dressings;
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made with
cereals, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices,
cooling ice.
(821) 20.06.1984, 706 293.
(822) 20.06.1984, 1 283 391.
(300) FR, 20.06.1984, 1 283 391.

521 332
(831) HR.
(832) IS.
(891) 24.10.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1988 521 332
(180) 03.03.2008
(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-37100 VERONA (VR) 
(IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux.
33 Wines, spirits, liqueurs, sparkling wines.

(821) 26.10.1987, 23 773 C/87.
(822) 03.03.1988, 488 769.
(300) IT, 26.10.1987, 23 773 C/87.

525 232
(831) AZ, CZ, LI, MA, SK, UA.
(832) AU, EE, NO, TR.
(851) AU, AZ, CZ, EE, LI, MA, NO, SK, TR, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headgear.

(891) 23.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1988 525 232
(180) 24.06.2008
(732) RENE KHAYAT

199, avenue Victor Hugo,
F-75016 PARIS (FR).

(842) Française

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
sacs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials; bags; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, shoes, headgear.
(821) 14.12.1987, 893 942.
(822) 14.12.1987, 1 440 067.

530 537
(831) BG, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 17.10.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1988 530 537
(180) 12.10.2008
(732) HYPRED

55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

(531) 25.3.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et dégraisser, savons
et produits à base de savon; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; lotions capillaires.
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 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes, les animaux nuisibles, les micro-
organismes; produits d'hygiène destinés à l'industrie laitière.

 1 Chemical products for use in industry, science,
agriculture, horticulture, sylviculture.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning and degreasing preparations, soaps and
products made with soap; perfumery, essential oils, cosmetics;
hair lotions.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; preparations for eliminating weeds, vermin,
micro-organisms; hygiene products for the dairy industry.
(821) 28.06.1985, 749 648.
(822) 28.06.1985, 1 314 440.

531 414
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 11.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1988 531 414
(180) 19.11.2008
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut, en particulier
sous forme de dispersions et solutions de polymères; matières
adhésives destinées à l'industrie.

 1 Chemical products for use in industry;
unprocessed artificial resins and plastics, particularly in the
form of dispersions and solutions of polymers; adhesive
materials for use in industry.
(851) 1990/1 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
résines artificielles et matières plastiques à l'état brut, en
particulier sous forme de dispersions et solutions de
polymères; matières adhésives destinées à l'industrie.
 1 Chemical products for use in industry, namely
unprocessed artificial resins and plastics, particularly in the
form of dispersions and solutions of polymers; adhesive
materials for use in industry.
(851) 1991/6 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Dispersions et solutions de polymères; matières
adhésives destinées à l'industrie.
 1 Dispersions and solutions of polymers; adhesive
materials for use in industry.
(822) 20.07.1988, 1 125 126.
(300) DT, 03.06.1988, 1 125 126.

544 452
(832) SE.

(891) 23.09.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1989 544 452
(180) 03.08.2009
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

(511)  1 Produits pour le diagnostic à usage scientifique, à
l'exception de ceux contenant de la mélisse ou destinés à la
détermination de la mélisse.

 5 Produits pour le diagnostic à usage médical, à
l'exception de ceux pour le diagnostic contenant de la mélisse
ou destinés à la détermination de la mélisse.

 1 Diagnostic products for use in science, excluding
those containing balm or used for determining balm.

 5 Diagnostic products for use in science, excluding
diagnostic products containing balm or used for determining
balm.
(851) 1990/5 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits pour le diagnostic à usage scientifique, à
l'exception de ceux contenant de la mélisse ou destinés à la
détermination de la mélisse pour utilisation dans des
laboratoires de chimie ou par des médecins de laboratoires
agréés.
 5 Produits pour le diagnostic à usage médical, à
l'exception de ceux pour le diagnostic contenant de la mélisse
ou destinés à la détermination de la mélisse pour utilisation
dans des laboratoires de chimie ou par des médecins de
laboratoires agréés.
 1 Diagnostic products for use in science, excluding those
containing balm or used for determining balm for use in
chemistry laboratories or by doctors from approved
laboratories.
 5 Diagnostic products for use in science, excluding
diagnostic products containing balm or used for determining
balm for use in chemistry laboratories or by doctors from
approved laboratories.
(822) 08.08.1989, 1 144 370.
(300) DT, 22.02.1989, 1 144 370.

547 769
(832) SE.
(891) 23.09.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1990 547 769
(180) 10.01.2010
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).
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(511)  5 Produits pour le diagnostic à usage médical, en
particulier strips ou kits pour effectuer des tests
immunologiques in vitro.

10 Appareils pour effectuer des analyses
diagnostiques dans le domaine médical.

 5 Diagnostic products for medical use, particularly
strips or kits for carrying out in vitro immunological tests.

10 Apparatus for carrying out diagnostic analyses in
the field of medicine.
(822) 27.12.1989, 1 151 763.
(300) DT, 24.08.1989, 1 151 763.

552 170
(831) CN.
(832) FI.
(891) 25.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1990 552 170
(180) 05.04.2010
(732) Fox S.P.A. di R. Bompani & C.

Via Emilia Est, 1465
I-41100 Modena (IT).

(531) 3.7; 4.5; 27.5.
(511)  7 Lave-linge, lave-vaisselle, machines combinées
pour laver et sécher le linge.

11 Appareils de cuisson, appareils de réfrigération,
machines combinées pour laver et sécher le linge.

 7 Washing machines, dishwashers, washer-driers.
11 Cooking apparatus, refrigerating apparatus,

washer-driers.
(821) 06.03.1990, 30 081 C/90.
(822) 05.04.1990, 525 537.
(300) IT, 06.03.1990, 30 081 C/90.

570 910
(831) CN, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1991 570 910
(180) 28.05.2011
(732) ATOFINA

4/8, Cours Michelet
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) ATOFINA, Laetitia Valençon, 4-8 Cours Michelet, 

F-92800 Puteaux (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, tout
mélange binaire ou tertiaire.

 1 Chemical products for use in industry, all binary
or tertiary mixtures.
(851) 1993/9 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, tout mélange
binaire ou tertiaire, à l'exception des produits auxiliaires pour
l'industrie textile.
 1 Chemical products for use in industry, all binary or
tertiary mixtures, with the exception of auxiliary products for
the textile industry.
(821) 16.10.1989, 161 275.
(822) 16.10.1989, 1 555 491.

576 307
(831) BX, ES, HU, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1991 576 307
(180) 26.08.2011
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-40
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, Ingomar Poppek, 67, Henkelstrasse, 
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture;
engrais.

 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires,
produits hygiéniques; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles, biocides.

 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; fertilizers.

 5 Pharmaceutical products and veterinary products
for medical use, sanitary products; disinfectants; products for
destroying vermin, biocides.
(822) 14.06.1991, 1 177 809.

579 111
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(891) 05.11.2002
(580) 16.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1991 579 111
(180) 08.11.2011
(732) Chemische Fabrik

Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20148 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511)  3 Préparations chimiques pour le nettoyage du
métal, du bois, de la pierre, du verre, de la céramique et de
matières plastiques; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.

 5 Désinfectants.
 3 Chemical preparations for cleaning metal, wood,

stone, glass, ceramic materials and plastic materials;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.

 5 Disinfectants.
(822) 29.10.1991, 2 005 682.
(300) DE, 16.08.1991, 2 005 682.

589 533
(831) CH, CZ, ES, MA, PL, SK.
(832) DK, GB, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 21.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1992 589 533
(180) 23.07.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(511)  1 Résines synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; silanes, silicones, produits chimiques
pour le contrôle ou la suppression de la production de mousse
(anti-mousse, sauf les enzymes), adjuvants et additifs
chimiques pour l'industrie de la cellulose, à savoir des
composés organosiliciques; colles et adhésifs à usage
professionnel, sauf les enzymes.

 1 Unprocessed synthetic resins, unprocessed
plastics; silanes, silicones, chemical products for controlling
or suppressing foaming (anti-foaming agents, excluding
enzymes), additives and chemical additives for manufacturing

cellulose, namely organo-silicon compounds; size and
adhesives for professional use, except enzymes.
(822) 20.09.1991, 1 181 031.

590 701
(831) PL.
(832) AU.
(891) 15.10.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1992 590 701
(180) 05.08.2012
(732) De Lage Landen International B.V.

Vestdijk 51
NL-5611 CA EINDHOVEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances et finances; financements, crédit-bail,
affacturage.

36 Insurance underwriting and financial services;
financing, lease-purchasing, factoring.
(822) 06.04.1987, 152 783.

591 857
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1992 591 857
(180) 28.08.2012
(732) EUROVIA

18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(511) 19 Enrobé coulé à froid composé de micrograves de
liants bitumineux ordinaire ou élastomérique et de fibres
synthétiques pour l'exécution de couches de roulement à forte
rugosité et à longue durée de vie.

19 Cold mix consisting of sand-gravel micro-
aggregates of ordinary or elastomeric bituminous binders and
of synthetic fibers for making very rough and long-life road
surfaces.
(821) 03.06.1987, 859 484.
(822) 03.06.1987, 1 422 093.

592 822
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(831) AL, AM, AZ, BY, DE, ES, IT, KZ, LI, MC, MK, UZ,
YU.

(832) GB, IE, IS, JP, TR.
(851) GB, IE, IS, JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 31. / The subsequent designation
concerns only class 31.

(527) GB.
(891) 01.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1992 592 822
(180) 30.09.2012
(732) Banacol Marketing Belgium,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Putsesteenweg, 49,
Boîte 106
B-2920 KALMTHOUT (BE).

(842) besloten vennootschap, Belgique

(531) 1.1; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire

des boissons.
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.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit drinks and fruit juices; syrups for making

beverages.
(822) 10.04.1992, 512 243.
(300) BX, 10.04.1992, 512 243.

599 225
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 26.09.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1993 599 225
(180) 06.04.2013
(732) DIETER RÖSCH GESELLSCHAFT M.B.H.

Bündtenstrasse 59
A-6973 HÖCHST (AT).

(842) G.m.b.H., Autriche

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(821) 15.06.1992, AM 2911/92.
(822) 22.10.1992, 144 471.

602 519
(832) AU, JP, NO, SG.
(851) AU, JP, NO, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Aquariums d'appartement.
16 Indoor aquariums.

(527) SG.
(891) 26.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1993 602 519
(180) 30.06.2013
(732) HYDOR, S.r.l.

Via Voiron, 27
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); pompes,
électropompes, pompes à air et leurs parties.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de ventilation, de distribution d'eau.

16 Aquariums d'appartement.
 7 Machines and machine tools; motors and engines

(other than for land vehicles); pumps, electric pumps, air
pumps and parts thereof.

11 Apparatus for heating, steam generating,
ventilating, water distribution.
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16 Indoor aquariums.
(821) 04.12.1992, VE 156 C/92.
(822) 28.04.1993, 595 564.

602 521
(832) AU, JP, NO, SG.
(851) AU, JP, NO, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Aquariums d'appartement.
16 Indoor aquariums.

(527) SG.
(891) 26.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1993 602 521
(180) 30.06.2013
(732) HYDOR, S.r.l.

Via Voiron, 27
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) (IT).

(511)  7 Filtres pour aquariums.
16 Aquariums d'appartement.
 7 Filters for aquariums.
16 Indoor aquariums.

(821) 04.12.1992, VE 157 C/92.
(822) 28.04.1993, 595 565.

608 244
(832) AU, IS.
(891) 11.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1993 608 244
(180) 06.09.2013
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 07.06.1993, 404 994.
(300) CH, 07.06.1993, 404 994.

610 191
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 18.10.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1993 610 191
(180) 28.10.2003
(732) CIAO BIMBI S.P.A.

2, via Tevere
I-63023 FERMO (AP) (IT).

(511) 25 Chaussures et vêtements.
25 Footwear and clothing.

(821) 21.05.1993, AN 33 C/93.
(822) 28.10.1993, 607 009.
(300) IT, 21.05.1993, AN 33 C/93.

617 223
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 13.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1994 617 223
(180) 29.04.2014
(732) SASCO Vertrieb von Elektronischen

Bauelementen GmbH
Hermann-Oberth-Strasse 16
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited partnership, Germany

(511)  9 Appareils électroniques, éléments électroniques et
photo-électroniques, à savoir transistors, diodes, redresseurs,
thermistances, transistors thyratron, résistances, photopiles
(couples photo-électriques), cellules solaires, triacs, relais,
circuits analogiques et digitaux intégrés, amplificateurs,
comparateurs de tension, stabilisateurs de tension et
régulateurs de tension, tubes, potentiomètres, condensateurs;
fiches et douilles électriques, câbles et connexions de câbles,
interrupteurs, corps de refroidissement pour éléments semi-
conducteurs; supports, bases, tableaux de connexion pour de
tels éléments et groupes d'éléments.

 9 Electronic apparatus, electronic and photo-
electronic components, namely transistors, diodes, rectifiers,
thermistors, thyratron transistors, resistors, photovoltaic
cells, solar cells, triacs, relays, integrated analog and digital
circuits, amplifiers, voltage comparators, voltage stabilizers
and voltage regulators, tubes, potentiometers, capacitors;
electric plugs and sockets, cables and cable connections,
switches, cooling units for semiconductor components;
holders, bases, patch panels for such components and groups
of components.
(822) 02.03.1993, 907 905.

617 285
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
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25 Vêtements pour hommes et femmes, en particulier
t-shirts, chemises, polos, sous-vêtements, pull-overs,
costumes, vestons, pantalons, jupes, ceintures, chaussures,
foulards.

25 Clothing for men and women, particularly tee-
shirts, shirts, polo shirts, underwear, pullovers, suits, jackets,
trousers, skirts, belts, shoes, scarves.
(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1994 617 285
(180) 02.04.2014
(732) OLIVIERO GMBH

Kaiserswertherstrasse 207
D-40474 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.

18 Produits de cuir, à savoir sacs à main, serviettes
pour documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs de
campeurs, sacs à dos, trousses de voyage (maroquinerie),
bandoulières (ceintures), porte-monnaie, portefeuilles et
pochettes à clés.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
linge de maison, linge de table et de lit.

25 Vêtements pour hommes et femmes, en particulier
t-shirts, chemises, polos, sous-vêtements, pull-overs,
costumes, vestons, pantalons, jupes, ceintures, chaussures,
foulards.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

18 Leather goods, namely handbags, briefcases,
shopping bags, schoolbags, bags for campers, rucksacks,
travelling sets (leather goods), shoulder straps, purses, wallets
and key purses.

24 Textiles and textile goods, namely textile fabrics,
household linen, table and bed linen.

25 Clothing for men and women, particularly tee-
shirts, shirts, polo shirts, underwear, pullovers, suits, jackets,
trousers, skirts, belts, shoes, scarves.
(822) 11.10.1993, 2 046 793.

621 188
(832) TR.
(891) 24.05.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1994 621 188
(180) 16.06.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft

D-67056 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company, Germany

(511)  1 Matières à tanner.

 1 Tanning materials.
(822) 15.11.1991, 545 550.

622 464
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.10.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1994 622 464
(180) 06.07.2004
(732) State of Art B.V.

Dr. Besselinkstraat 1
NL-7131 EC LICHTENVOORDE (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 16.02.1994, 543 908.
(300) BX, 16.02.1994, 543 908.

629 194
(832) FI.
(891) 21.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1994 629 194
(180) 04.11.2014
(732) JACK WOLFSKIN

Ausrüstung für Draussen GmbH
Limburgerstrasse 38-40
D-65510 Idstein (DE).

(531) 3.6.
(511) 18 Sacs à dos, sacs et sachets d'emballage en cuir,
sacoches à main, gibecières, sacs pour bicyclettes; housses
protectrices en matière plastique pour les produits précités.

20 Sacs de couchage, housses protectrices en matière
plastique pour les produits précités; housses protectrices pour
vêtements (penderie).

22 Bâches, voiles, tentes, sacs et sachets d'emballage
en matière textile, housses protectrices en matière plastique
pour les produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; housses
protectrices pour chaussures et chapellerie.
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18 Backpacks, packaging bags and pouches of
leather, handbags, game bags, saddle bags; protective covers
of plastic material for the aforesaid goods.

20 Sleeping bags, protective covers of plastic
material for the aforesaid goods; protective covers for
clothing (wardrobe).

22 Tarpaulins, sails, tents, packaging bags and
sachets of textile material, protective covers of plastic material
for the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear, headgear; protective covers
for footwear and headgear.
(822) 11.11.1986, 1 098 932.

640 937
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 08.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1995 640 937
(180) 11.07.2015
(732) The British Masters S.A.

Av. Léopold-Robert 23
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse

(511) 14 Chronographes, chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, mouvement d'horlogerie,
horloges, horloges atomiques, horloges électriques, montres,
montres de poches, montres-bracelets, boîtiers de montres,
pendules, réveille-matin, joaillerie.

14 Chronographs, chronometers, chronometric
instruments, chronoscopes, clock and watch movements,
clocks, atomic clocks, electric clocks, watches, pocket
watches, wristwatches, watch cases, pendulum clocks, alarm
clocks, jewellery.
(822) 24.11.1994, 417 704.

651 415
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 03.06.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1996 651 415
(180) 09.02.2016
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25
D-70469 Stuttgart (DE).

(511)  1 Plaques photosensibles non exposées pour la
fabrication de plaques d'impression.

 9 Appareils pour l'exposition de plaques
d'impression photosensibles.

 1 Unexposed photosensitive plates for producing
printing plates.

 9 Apparatus for exposure of photosensitive printing
plates.
(822) 16.08.1995, 394 06 549.

656 728
(832) IE.
(891) 23.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1996 656 728
(180) 11.06.2006
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

Wolverstraat 3
NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas

(531) 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
(822) 25.01.1996, 582.382.
(300) BX, 25.01.1996, 582.382.

664 687
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, LI, MC, RU.
(832) AU, DK, FI, IE, JP, NO, SE, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
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(527) SG.
(891) 24.07.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1996 664 687
(180) 29.10.2006
(732) Sig Shonholtz

c/o Fasel Bochatay Tsimaratos
La Tour Saugey,
47, rue du 31-Décembre
CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) 23.07.1996, 432 475.
(300) CH, 23.07.1996, 432 475.

672 514
(831) KZ.
(832) NO.
(891) 14.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1997 672 514
(180) 12.02.2007
(732) PAULE KA société anonyme

93, rue Vieille du Temple,
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, République française

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de
Cologne; huiles essentielles; savons, savonnettes, produits
pour la douche et le bain; désodorisants corporels;
shampooings, lotions capillaires; dentifrices; produits
cosmétiques; crèmes et lotions pour les soins du visage et du
corps; produits solaires; produits de maquillage.

18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises; sacs de
voyage, sacs de ville, sacs à main, sacs de sport; portefeuilles,
porte-cartes, porte-monnaie; parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Perfumery, perfumes, eaux de toilette, eaux de

Cologne; essential oils; soaps, cakes of soap, bath and shower
products; body deodorants; shampoos, hair lotions;
dentifrices; cosmetic products; creams and lotions for face
and body care purposes; sunscreen products; make-up
products.

18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases;
travel bags, city bags, handbags, sports bags; wallets with
card compartments, purses; umbrellas, parasols, walking
sticks.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) 14.10.1994, 94540327.

674 182
(832) JP.
(891) 25.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1997 674 182
(180) 06.06.2007
(732) BISCUITERIE DE LA BAIE

DU MONT SAINT-MICHEL
(société anonyme)
Zone Industrielle -
Saint-Senier-Sous-Avranches
F-50300 AVRANCHES (FR).

(750) BISCUITERIE DE LA BAIE DU MONT SAINT-
MICHEL (société anonyme), B.P. 29, F-50300 
AVRANCHES (FR).

(531) 6.7; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux; pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
cookies and biscuits, cakes; pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
(822) 26.12.1996, 96 657 053.
(300) FR, 26.12.1996, 96 657 053.

680 838
(831) RU.
(832) NO.
(891) 06.03.2002
(580) 16.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1997 680 838
(180) 24.09.2007
(732) INTRECO S.P.A.

Via Roma, 20,
I-31050 PONZANO VENETO (TREVISO) (IT).

(531) 1.7; 27.5.
(571) La marque représente le mot "PAPERMOON"; au-

dessous, figure une demi-lune. / The trademark consists
of the word "PAPERMOON"; below it there is a half-
moon.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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) 24.09.1997, 726408.
(300) IT, 08.08.1997, MI97C 007570.

691 839
(831) BG, LV.
(832) LT.
(891) 14.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1998 691 839
(180) 06.05.2008
(732) LEK,

tovarna farmacevtskih in
kemi�nih izdelkov, d.d.
Verov®kova 57,
SI-1526 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical products.
(822) 19.11.1997, 9771741.
(300) SI, 19.11.1997, Z-9771741.

705 978
(832) TR.
(891) 18.10.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1998 705 978
(180) 11.12.2008
(732) CALZATURIFICIO

UMILE GRAZIANO & C. S.N.C.
8, Via San Crispino,
I-70059 TRANI (BA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque représente le nom et le prénom de fantaisie

"FRANCA CONTI" rédigé en caractères d'imprimerie
standard sur deux lignes. / The mark comprises the
fanciful surname and first name "FRANCA CONTI"
written in standard type on two lines.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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) 11.12.1998, 761576.
(300) IT, 31.07.1998, AN98C000199.

708 319
(831) BX, ES.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1998 708 319
(180) 23.12.2008
(732) Manor AG

Rebgasse 34,
CH-4058 Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
et articles de voyage, notamment malles et valises, sacs (non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir),
parapluies.

25 Vêtements, sous-vêtements, peignoirs et costumes
de bain, vêtements de sport; bas et chaussettes; chaussures et
chapellerie; ceintures.

18 Leather and imitation leather, leatherware and
travel goods, particularly trunks and suitcases, bags (not
adapted to the products they are intended to contain),
umbrellas.

25 Clothing, underwear, dressing gowns and
swimming costumes, sports clothing; stockings and socks;
shoes and headwear; belts.
(822) 24.11.1994, 426883.

729 969
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.07.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.2000 729 969
(180) 04.02.2010
(732) PRISMA S.P.A.

24, via Marco Polo,
I-10129 TORINO (IT).

(750) PRISMA S.P.A., Viale del Lavoro, 9/11, I-37030 
COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.
(822) 04.02.2000, 802099.
(300) IT, 29.09.1999, FE99C000296.

732 597
(831) DE.
(832) GB.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Disques compacts, disques, bandes vidéo et autres
supports d'enregistrement d'images, de sons et de données;
films exposés.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
41 Organisation et conduite de fêtes et d'autres

événements semblables.
 9 Compact discs, records, videotapes and other such

picture, sound and data recording media; exposed films.

25 Clothing, footwear and headwear.
41 Organization and arranging of parties and other

such events.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Disques compacts, disques, bandes vidéo et autres
supports d'enregistrement d'images, de sons et de données;
films exposés.

41 Organisation et conduite de fêtes et d'autres
événements semblables.

 9 Compact discs, records, videotapes and other such
picture, sound and data recording media; exposed films.

41 Organization and arranging of parties and other
such events.
(527) GB.
(891) 03.10.2002
(580) 16.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.2000 732 597
(180) 15.03.2010
(732) A & A Productions v.o.f.

1, Raaigrasstraat
NL-1313 AH ALMERE (NL).

(511)  9 Disques, disques compacts, cassettes, bandes
vidéo et autres supports d'images, de sons et de données; films
exposés.

16 Imprimés, y compris dépliants, brochures et autre
matériel promotionnel imprimé.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
41 Organisation et conduite de fêtes et d'autres

événements semblables.
 9 Records, compact discs, tapes, videotapes and

other picture, sound and data media; exposed films.
16 Printed matter, including leaflets, brochures and

other printed advertising matter.
25 Clothing, footwear and headgear.
41 Organization and arranging of parties and other

such events.
(822) 20.02.1996, 594772.

734 223
(831) ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IE, NO, SE. - La désignation postérieure

se rapporte uniquement à la classe 25. / The subsequent
designation is only for class 25.

(527) GB.
(891) 13.09.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.2000 734 223
(180) 31.03.2010
(732) "DEVO", naamloze vennootschap

Terbekehofdreef 43
B-2610 WILRIJK (BE).
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(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511)  3 Parfums.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Perfumes.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; trunks and suitcases;
umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 29.10.1999, 659228.
(300) BX, 29.10.1999, 659228.

779 633
(832) GR.
(891) 22.11.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.2002 779 633
(180) 22.01.2012
(732) Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Drechslerstrasse 1-3
D-23556 Lübeck (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany

(531) 24.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) 29.05.2000, 300 25 616.7/34.

784 116
(831) FR, VN.
(832) JP.
(891) 09.10.2002
(580) 26.12.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.2002 784 116
(180) 06.06.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants.
(822) 08.03.2002, 705919.
(300) BX, 08.03.2002, 705919.

786 342
(832) AU, JP.
(891) 02.10.2002
(580) 02.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.2002 786 342
(180) 17.07.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques et biochimiques à usage
industriel et scientifique; produits chimiques et biochimiques
pour la conservation des aliments; réactifs chimiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire).

 5 Substance nutritives pour micro-organismes;
fongicides; réactifs à usage médical ou vétérinaire.

29 Lait et produits du lait.
 1 Chemical and biochemical products for industrial

and scientific use; chemical and biochemical products for
preserving foodstuffs; chemical reagents (other than for
medical or veterinary purposes).

 5 Nutritive substances for microorganisms;
fungicides; reagents for medical or veterinary purposes.

29 Milk and dairy products.
(822) 27.07.2001, 689249.



Transmissions / Transfers

Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 673

134 353 (RUFOL), 136 971 (MENTHOLINO), 139 485
(INOBYL), 140 436 (INOXÉMOL), 140 437 (INOSEPTA),
140 438 (PANCRINOL), 153 321 (INORENOL), 153 322
(INORHINYL), 153 323 (PRONITOL), 153 325
(EVANEX), 172 995 (PROVITAL), 206 944
(NOVOTYOL), 213 880 (FRENITAN), 219 062
(HÉPAFÉROL), 219 064 (INOPHARYL), 225 741
(ULCOPEPTINE), 225 742 (MITOGENINE), 225 743
(PRONITON), 225 744 (INOCHORINE), 242 114
(PHOSPHO-PANCRINOL), 268 777 (APHTIRIA), 268 778
(INOTYOL), 297 668 (NICÈNE), 333 661 (DEBAT),
348 984 (COLOPTEN), 350 562 (TADENAN), 366 522
(HAPTENIX), 380 430 (INOFARMA), 380 703
(ANOPTEN), 406 830 (OCTOFENE), 422 969
(RHINOPTEN), 448 617 (EMIXAN), 448 621 (ACHELIN),
464 713 (ETULAXOL), 475 611 (INOLAXOL), 502 275
(URALPHA), 502 276 (URODEN), 502 466
(INOGELULES), 545 873 (UROALPHA), 567 742
(CLERITRANE), 567 743 (CLERULANE), 607 606
(URODELTA), 617 072 (DRIPTEN), 617 073 (DRIPTENE),
617 074 (DRIPTANE), 629 275 (EREXAN), 629 276
(EREXANE), 633 325 (ERECNOS), 634 891. 
(770) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, 153, 

rue de Buzenval, GARCHES (FR).
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A., 9, rue Petitot, 

F-21100 DIJON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 13.11.2002

134 776 (PRESTIGE DE PARIS), 205 037 (PRESTIGE),
637 727 (prestige), 743 631 (prestige). 
(770) Prestige Cosmetics SRL, 33/A, Via Emilia, Anzola 

Emilia (IT).
(732) PRESTIGE ASSOCIATES SRL, Via Audinot, 34, 

BOLOGNA (IT).
(580) 26.11.2002

135 442 (Lactéol du Dr BOUCARD), 143 418 (Lactéol),
175 516 (VIATOL), 460 381 (LACTÉOL). 
(770) DAME MICHÈLE, SYLVIE BOUCARD, épouse 

divorcée en premières noces de NICOLAS, 
GEORGES, RAPHAËL BROKA et divorcée en 
secondes noces de FRANÇOIS, CHARLES 
GOUNOD, 1, rue des Renaudières, GARCHES (FR).

(732) LABORATOIRE DU LACTEOL DU DOCTEUR 
BOUCARD, La Prévôté, Route de Bû, F-78550 
HOUDAN (FR).

(842) Societé anonyme
(580) 29.08.2002

139 964 (PHOSPHATINE), 147 700 (CRACK), 155 562
(BLÉDINE), 180 110 (BLÉDISCUIT), 248 714
(BLEDALINE), 251 732 (LA SECONDE MAMAN),
275 042 (DIASE), 286 236 (BLEDINA), 287 967
(VANDAMME), 312 605 (BLÉCAO), 357 747 (BLEDINA),
367 156 (BLÉDINE), 395 068 (COMPOTINE), 396 831
(VANDAMME), 430 182 (CRACOTTES), 465 812
(CRACOTTES), 491 603 (blédine croissance), 502 084
(CAPTAIN FRUY), 502 085 (CAPTAIN YAKAO), 502 086
(CAPTAIN FRUY), 502 087 (CAPTAIN CHOC), 504 552
(CAPTAIN YAKAO), 506 003 (CAPTAIN CHOC), 507 103
(VITA BABY), 514 619 (CRAQUINETTE), 514 653
(BLEDILAIT), 551 542 (BLEDILAC), 557 718
(VANDAMME Napolitain), 599 795 (BLEDICHEF),

633 657 (LACTOFIDUS), 655 275 (blédina), 682 123,
690 079 (Prosper), 700 761 (Ourson), 701 207, 703 845
(Blédipurée), 726 574 (BLEDIBIB), 728 154 (blédina
Blédilait premium 1), 728 155 (blédina Blédilait premium 2),
728 656 (1 dosette POUR 1 BIBERON), 728 754, 742 353
(blédina), 754 631 (Blédine), 756 495 (CALISMA), 764 846
(BLEDAO), 769 441 (OURSON). 
(770) BLEDINA SA, 383, rue Philippe Héron, 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
(732) LABORATOIRE GALLIA, 365 rue Philippe Héron, 

F-69400 Villefranche sur Saône (FR).
(842) Société Anonyme, France
(750) Groupe DANONE, Attn: Virginie GUTKES, 7 rue de 

Téhéran, F-75008 Paris (FR).
(580) 13.11.2002

146 354 (Biscuitine). 
(770) LIPTON-SAIS, 10, Förrlibuckstrasse, ZURICH (CH).
(732) Unilever Bestfoods Schweiz GmbH, Bahnhofstasse 

19, CH-8240 Thayngen (CH).
(580) 29.11.2002

150 350 (SAFT), 360 526 (VR), 360 527 (VB), 370 322
(CLOROMAG), 384 897 (VOLTANIC), 417 031 (SAFT),
447 449 (MEMOGUARD), 454 002 (vy), 454 004 (VT
SAFT), 623 877 (SAFT), 666 225 (ULTIMA), 702 076
(POLYTHIUM), 708 627 (Lithium - Ion), 708 628. 
(770) SAFT, Société anonyme, 156, avenue de Metz, 

ROMAINVILLE (FR).
(732) CLAUDIATEL Société anonyme, 12, rue de la 

Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 16.10.2002

150 370 (ALBUSOL), 150 371 (MELLIN), 270 453
(LIOMELLIN), 476 055 (LioMellin). 
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A., Via 

Matteotti 142, Agrate Brianza (Milano) (IT).
(732) MELLIN SPA, Via Matteotti, 142, AGRATE 

BRIANZA (IT).
(580) 18.11.2002

169 794 (VAL St.LAMBERT), 328 781 (VAL ST.
LAMBERT), 428 832 (Val St Lambert m), 508 385 (val saint
lambert). 
(770) S.A. CRISTALLERIE DU VAL SAINT LAMBERT, 

245, rue du Val, SERAING (BE).
(732) S.A. Immobilière Val Saint-Lambert, Rue du Val 245, 

B-4100 Seraing (BE).
(580) 29.11.2002

177 007 (Ergotrène), 194 543 (TESTAHOMEN), 201 221
(ASCORVIT), 404 089 (GRAVISTAT), 406 604
(MINISISTON), 418 460 (SEQUOSTAT), 423 436
(TRISISTON), 580 268 (Syngynon), 580 269 (Prednisolut),
580 270 (OVOSISTON), 580 271 (NON-OVLON), 580 274,
580 276 (ENDOMETRION), 609 838 (Jenapharm), 620 683
(GRAVISTAT), 622 695 (MINISISTON), 622 951
(Jenetten), 630 236, 640 529 (LAFAMME), 640 530
(PETIBELLE), 640 577 (JEANINE), 640 999
(CELIMONA), 641 000 (CELIMONE), 647 067
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(OSTOSTABIL), 647 069 (XAPRO), 647 070 (NON-
OVLON), 647 071 (Dekristol), 647 089 (TURIPLEX),
647 090 (KLIMONORM), 647 091 (Trisiston), 647 092
(TURINEURIN), 647 739 (TRISTAT), 651 280
(CYPROTAT), 651 918 (MENAMIDON), 651 919
(Jenasteron), 651 920 (Bisteron), 652 159 (JENAPROGON),
652 160 (JENAPYTRON), 652 161 (CLAVISTON), 655 100
(Remember), 655 101 (Maurelia), 677 063 (KLIMODIEN),
681 523 (VALETTE), 682 742 (SINOVULON), 696 313
(DECOSTRIOL), 698 891 (Aescu Lotion). 
(770) Jenapharm GmbH & Co. KG, 15, Otto-Schott-Strasse, 

Jena (DE).
(732) Schering Aktiengesellschaft, Müllerstrasse 178, 

D-13353 Berlin (DE).
(580) 08.11.2002

180 933 (DIFAN), 180 934 (Tuxan), 220 831 (KAMELEON),
300 832 (MIL'BRILL), 300 833 (LASSO), 473 282 (TUXAN
Crème Rénovatrice Pour chaussures en Cuir), 473 283
(TUXAN), 479 484 (RENOV CUIR), 498 032 (TUXAN). 
(770) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE "DIFAN", 

Immeuble "Le Vulcain", rue de l'Industrie, MONACO 
(MC).

(732) SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE 
FRANCE S.N.C., 21 Avenue Albert Einstein, Z.I. du 
Coudray, F-93150 LE BLANC MESNIL (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE
(580) 28.11.2002

199 928 (DURAMENT), 416 447 (NORINA), 549 480
(NORINA), 610 232 (ProMineral), 675 887 (BAUKULAN). 
(770) ProMineral Gesellschaft zur Verwendung von 

Mineralstoffen mbH, 2, Dormagener Strasse, Bergheim 
(DE).

(732) Rheinische Baustoffwerke GmbH, D-50416 Köln 
(DE).

(750) RWE Rheinbraun Aktiengesellschaft, 
Hauptverwaltung/Patentwesen, D-50416 Köln (DE).

(580) 25.10.2002

199 956 (G). 
(770) Edelstahl Gröditz GmbH, Riesaer Strasse, Gröditz 

(DE).
(732) Schmiedewerke Gröditz GmbH, Riesaer Strasse 1, 

D-01609 Gröditz (DE).
(580) 23.10.2002

204 036 (PARADENTAX), 252 346 (PARODONTAX),
271 898 (PHAZYME), 360 624 (POLORIS), 398 058
(Parodontax), 449 534 (EXTRADENT), 462 826
(SENSODYNE), 464 627 (ARNISEL), 491 514 (SENSO),
515 289 (SenSo), 515 290 (SenSo), 562 753 (POLORIS),
583 650 (COLYTE), 590 485 (ULTRAFIX), 594 720
(STAFFORD-MILLER), 596 153 (SenSo), 596 154 (SenSo),
599 253 (GENTLE SPRING), 600 601 (OASIS), 632 930
(ENDEKAY), 634 242 (BALMEX). 
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., 9, 

Nijverheidsstraat, OEVEL (BE).
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA, Rue du 

Tilleul 13, B-1332 GENVAL (BE).
(580) 29.11.2002

222 154 (Cupal), 401 847 (Cupal). 
(770) VSW HETZEL & Co, 12, Rangaustrasse, 

WENDELSTEIN-KLEINSCHWARZENLOHE (DE).
(732) VSW Hetzel e.K., Rangaustrasse 12, D-90530 

Wendelstein (DE).
(580) 23.10.2002

229 821 (Memmert), 467 180 (memmert). 
(770) WILLI MEMMERT GDBR, 38, Äussere Rittersbacher 

Strasse, SCHWABACH (DE).
(732) Memmert-Riefler Grundstücks- GmbH + Co. KG, 

Willi-Memmert-Strasse 90, D-91186 Büchenbach 
(DE).

(580) 11.12.2002

236 074 (BREDA Royal), 361 841 (THREE MUSKETEERS),
389 389 (CLASSE ROYALE). 
(770) BROUWERIJ BREDA B.V., Ceresstraat 13, Breda 

(NL).
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 29.11.2002

260 158 (ONDINE). 
(770) S.A.T.F. (Société Anonyme), Zone Industrielle, 

Boulevard de la Turdine, TARARE (FR).
(732) S.A.T.F. (Société Anonyme), Zone Industrielle, 

Boulevard de la Turdine, F-69170 TARARE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 02.10.2002

261 457 (Vidogum). 
(770) VIGIDO AG, 48, Dufourstrasse, ZURICH (CH).
(732) Unipektin A.G. (Unipectine S.A.) (Unipectina S.A.), 

Bahnhofstrasse 9, CH-8264 Eschenz (CH).
(580) 21.11.2002

262 056 (AIRLUX). 
(770) DEVILLE, Société anonyme, 76, rue Forest, 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (FR).
(732) AIRLUX S.A., 18, place des Reflets, Tour Aurore 01, 

F-92975 PARIS LA DEFENSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 14.11.2002

263 398 (TAVANIC). 
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini, 

PUTEAUX (FR).
(732) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond 

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 03.12.2002
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264 337 (CASTA), 272 380 (hengelo's). 
(770) HENGELOSCHE BIERBROUWERIJ N.V., 51, 

Brouwerijstraat, HENGELO (NL).
(732) DOMMELSCHE BIERBROUWERIJ B.V., 

Ceresstraat 13, NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 06.12.2002

264 337 (CASTA), 272 380 (hengelo's). 
(770) DOMMELSCHE BIERBROUWERIJ B.V., 

Ceresstraat 13, BREDA (NL).
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 06.12.2002

268 385 (TILBURY), 271 410 A (OMNIDRINK). 
(770) ARTOIS NEDERLAND N.V., 84, Brouwerijplein, 

VALKENSWAARD (NL).
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V., Ceresstraat 13, 

NL-4811 CA BREDA (NL).
(842) société privée, Pays-Bas
(580) 29.11.2002

279 131 (Moralt), 279 132 (MORALT). 
(770) MORALT HOLZWERKSTOFFE GMBH & Co KG, 

52-54, Lenggrieser Strasse, BAD TÖLZ (DE).
(732) Pfleiderer Türen GmbH & Co. KG, Ingolstädter Strasse 

51, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 13.11.2002

284 029 (ELEFANTEN SCHUHE), 302 797 (ELEFANTEN),
443 281 (elefanten), 468 888 (elefanten), 529 676 (elefanten el
chico), 637 476 (elefanten), 648 873 (XF SYSTEM), 714 995
(elefanten), 715 019. 
(770) Elefanten GmbH, Hoffmannallee, 41-51, Kleve (DE).
(732) ELEFANTEN GMBH, Hoffmannallee 41-51, D-47533 

Kleve (DE).
(842) Private limited company, Germany
(580) 18.10.2002

288 562 (LAVAGIN), 295 132 (MAY FUNG). 
(770) MAG. GEORG MAYRHOFER & Co OFFENE 

HANDELSGESELLSCHAFT, 2, Herrenstrasse, 
LINZ, Oberösterreich (AT).

(732) Mayrhofer Pharmazeutika & Co, Melissenweg 15, 
A-4021 Linz (AT).

(842) Kommanditgesellschaft, Autriche
(580) 11.11.2002

298 903 (CORTEXILAR). 
(770) SYNTEX PHARM AG, 23, Neugasse, ZOUG (CH).
(732) Pfizer Animal Health S.A., 1, Rue Laid Burniat, 

B-1348 Louvain-La-Neuve (BE).
(842) Société Anonyme, Benelux
(580) 31.10.2002

307 173 (CALZEMALERBA). 
(770) DI-TEX 2001 S.P.A., Via Gasparotto 77, VARESE 

(IT).
(732) MALERBA S.P.A., Via della Spiga, 46, I-20121 

MILANO (IT).

(842) Société par Actions (S.p.A.)
(580) 31.10.2002

312 205 (ATO), 631 771 (LH LEON HATOT), 633 473
(LEON HATOT). 
(770) ETABLISSEMENT VOLTAX, Postfach 129, VADUZ 

(LI).
(732) LEON HATOT SA, Faubourg de l'Hôpital 3, CH-2001 

Neuchâtel (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE
(580) 13.11.2002

323 109 A ("SCHAUB-LORENZ"). 
(770) Semi-Tech (Global) Ltd., P.O. Box 71, Craigmuir 

Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(GB).

(732) General Trading S.p.A., Via Volturno, 10/12b, Sesto 
Fiorentino (FI) (IT).

(842) Italian Company, ITALY
(580) 11.09.2002

329 323 (VAN CLEEF & ARPELS). 
(770) VAN CLEEF & ARPELS, Société anonyme, 22, place 

Vendôme, PARIS (FR).
(732) VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS SA, 8 route de 

Chandolan, CH-1752 VILLARS SUR GLANE (CH).
(842) Société anonyme, SUISSE
(580) 20.11.2002

330 454 (SURF), 385 259 (DRIVE). 
(770) LEVER AG, 117, Tannwaldstrasse, OLTEN (CH).
(732) Lever Fabergé GmbH, Grafenau 12, CH-6301 Zug 

(CH).
(580) 05.12.2002

333 494 (FAMILA), 512 562 (FAMILA), 768 378 (Famila). 
(770) FAMILA HANDELS-ZENTRALGESELLSCHAFT 

MBH & Co KG, 1, Hertzstrasse, HEIDELBERG (DE).
(732) FAMILA GmbH Heidelberg & Co. KG, Hertzstrasse 1, 

D-69126 Heidelberg (DE).
(580) 01.11.2002

348 955 (RADIAPLAQUE). 
(770) ZIEMANN-SECATHEN (Société Anonyme), Route 

de Harskirchen, SARRE-UNION (FR).
(732) ZIEMANN-HENGEL (France), Route de Sarrebourg, 

BP 102, F-67260 SARRE-UNION (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 02.10.2002

356 202 (URTIAS). 
(770) Knoll GmbH, Knollstrasse, Ludwigshafen (DE).
(732) Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel (CH).
(580) 11.10.2002
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370 803 (Svedex). 
(770) SCHWAB-SVEDEX-TÜRENWERK GMBH & Co 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, MONHEIM (DE).
(732) Pfleiderer Türen GmbH & Co. KG, Ingolstädter Strasse 

51, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 13.11.2002

373 254 (IAMSUB). 
(770) AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS SRL, 

Corso Magenta, 54, MILANO (IT).
(732) AKZO NOBEL COATINGS SPA, Via Benedetto 

Croce, 11, CESANO BOSCONE (IT).
(580) 26.11.2002

373 254 (IAMSUB). 
(770) AKZO NOBEL COATINGS SPA, Via Benedetto 

Croce, 11, CESANO BOSCONE (IT).
(732) IMPER ITALIA SPA, Strada Lanzo, 131, TORINO 

(IT).
(580) 26.11.2002

392 522 (ALBUS), 597 960 (ALBUS). 
(770) ALBUS, S.A., 13, calle Cami Can Caldes, SANT 

CUGAT DEL VALLES (ES).
(732) BFGOODRICH CHEMICAL SPAIN, S.A., Cami de 

Can Caldes, n°13, E-08190 SANT CUGAT DEL 
VALLES (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 01.11.2002

398 855 (CORMATIC), 398 856 (GEORGIA-PACIFIC),
398 857 (GP), 633 043 (GUARDIAN), 637 063 (PUGET),
643 161 (GEORGIA-PACIFIC), 643 162 (GP), 647 747
(ECORMATIC), 687 794 (CORMATIC). 
(770) GEORGIA-PACIFIC S.A., 4, Innere Güterstrasse, 

ZOUG (CH).
(732) Georgia-Pacific GmbH, Baarerstrasse 10, CH-6300 

Zug (CH).
(580) 29.11.2002

399 880 (ARCAP), 421 382 (ARCAP), 524 379
(NICLAFOR), 524 380 (SICLAFOR), 592 773 (ECOCLAL). 
(770) COMPTOIR LYON-ALEMAND-LOUYOT, Société 

anonyme, 13, rue de Montmorency, PARIS (FR).
(732) CLAL MSX, 13, rue de Montmorency, F-75003 PARIS 

(FR).
(842) société à responsabilité limitée
(580) 26.09.2002

400 435 (neo pac), 452 272 (POLYFOIL), 484 389 (neopac),
586 384 (ECOTUBE). 
(770) NEOPAC AG, OBERDIESSBACH, Berne (CH).
(732) Hoffmann Neopac AG, Burgdorfstrasse 22, CH-3672 

Oberdiessbach (CH).
(580) 28.11.2002

402 475 (WIRUS), 448 163 (WIRUS), 492 584 (WIRUS). 
(770) WIRUS-WERKE W. RUHENSTROTH 

GESELLSCHAFT M.B.H., GÜTERSLOH (DE).
(732) Pfleiderer Türen GmbH & Co. KG, Ingolstädter Strasse 

51, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 13.11.2002

402 717 (VENAR), 402 717 A (VENAR). 
(770) Kanoldt Arzneimittel GmbH, 3, Carl-Zeiss-Ring, 

Ismaning (DE).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(580) 23.10.2002

404 538 (CYCLONET), 428 565 (TASSTER), 432 286
(NEYRTEC), 432 811 (NENUFAR), 474 879 (CLARIFLUX). 
(770) NEYRTEC ENVIRONNEMENT, Société anonyme, 

45, chemin du Vieux Chêne, Les Dauphinelles, 
MEYLAN (FR).

(732) PROSERPOL, 8, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 
Montigny-le-Bretonneux (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 27.11.2002

434 942 (SCHEEPJES). 
(770) Hollandsche Wolspinnerij B.V., 23, Storkstraat, 

VEENENDAAL (NL).
(732) HWS-Markoma B.V., Montageweg 28, NL-3433 NT 

NIEUWEGEIN (NL).
(580) 01.11.2002

436 424 (ELHO), 626 283, 633 121 (XS EXES), 672 541
(AXIS), 677 565 (RATTLE), 680 827, 680 850 (RATTLE
SNAKE), 758 554 (SERAC). 
(770) ELHO BRUNNER AKTIENGESELLSCHAFT 

MÜNCHNER SPORTKLEIDUNG, 22, 
Stahlgruberring, München (DE).

(732) elho Business & Sport Vertriebs GmbH, 
Bronkhorststrasse 56, D-47137 Duisburg (DE).

(580) 01.11.2002

437 903 (EAU ECARLATE). 
(770) MENELAUS B.V., 199, A.J. Ernststraat, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Racamara B.V., Arnicorp Building, Prof. J.H., 

Bavincklaan 7, NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(580) 15.11.2002

439 475 (ROEDIGER). 
(770) ROEDIGER ANLAGENBAU-GMBH, 104-106, 

Kinzigheimer Weg, Hanau (DE).
(732) Roediger Grundbesitz GmbH, Kinzigheimer Weg 104-

106, D-63450 Hanau (DE).
(580) 25.10.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 677

455 646 (La plus belle Die Schönste), 557 169 (Göla), 557 170
(CHERIELINE), 657 181 (Chérie Line), 657 421 (La plus
belle Die Schönste), 663 937 (Göla). 
(770) GÖLA-WERK GERMAN GÖTZ GMBH & Co KG, 1, 

Hossinger Strasse, MESSSTETTEN (DE).
(732) Göla GmbH, Kleeweg 6, D-72459 Albstadt (DE).
(580) 01.11.2002

455 915 (Rapid Peel), 538 262 (TEEPAK). 
(770) Devro-Teepak Belgium N.V., 81, Maatheide, 

LOMMEL (BE).
(732) Teepak B.V., Rondeboslaan 18, NL-9936 BK Farnsum 

(NL).
(580) 25.11.2002

457 391 (Le véritable MESSAGER BOITEUX). 
(770) SÄUBERLIN & PFEIFFER S.A., 29, avenue Nestlé, 

VEVEY (CH).
(732) Editions Novos SA, Avenue Nestlé 29, CH-1800 

Vevey (CH).
(580) 02.12.2002

464 699 (Bravo), 488 898 (rabbit), 491 446 (Schapuro),
536 453 (BROKE LAND by afis), 536 971, 546 882 (Lady
Angela), 547 063 (AFIS EVERGREEN'S). 
(770) afis - Siegfried Horst KG, 2, Höfelsgasse, Pirmasens 

(DE).
(732) afis - international-Schuhproduktionsgesellschaft 

m.b.H., Blocksbergstrasse 151, D-66955 Pirmasens 
(DE).

(580) 01.11.2002

465 688 (PIRANHA), 517 785 (PIRANHA). 
(770) OR.V.EL. S.P.A IN LIQUIDAZIONE, 4, Via Olona, 

VEDANO OLONA (VA) (IT).
(732) S.I.P.E. SOCIETA' INGEGNERISTICA PRODOTTI 

ELETTRONICI SRL, Via Rovera, 24, I-21026 
GAVIRATE (IT).

(580) 31.10.2002

467 185 (KUSTNER). 
(770) Kustner Industries S.A., Rue du Pré-Bouvier 25, 

Meyrin 2 (CH).
(732) KIMACO SA, 25, rue Pré-Bouvier, CH-1217 Meyrin 

(CH).
(580) 05.12.2002

471 526 (Cerina). 
(770) HOCHLAND, REICH, SUMMER & Co, 

HEIMENKIRCH (DE).
(732) Hochland AG, Kemptener Str. 17, D-88178 

Heimenkirch (DE).
(580) 01.11.2002

471 931 (Alain René). 
(770) LIMONI GUARINO & FIGLI SPA, Via Romagnoli, 

16, BENTIVOGLIO (IT).
(732) LIMONI S.p.A., Via Romagnoli 16, BENTIVOGLIO 

(Bologna) (IT).
(580) 28.11.2002

471 969 (YELLOW KING). 
(770) B.V. HANDELSKWEKERIJ M.C. VAN 

STAAVEREN, 32, Hornweg, AALSMEER (NL).
(732) Van Zanten Plants B.V., Lavendelweg 15, NL-1435 

EW RIJSENHOUT (NL).
(580) 15.11.2002

472 046 (ADMIN), 487 033 (SINIX), 569 648 (BS2000/
HISA), 672 334 (SoftBooks), 696 963 (LocalView). 
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME 

AKTIENGESELLSCHAFT, 7, Fürstenallee, 
PADERBORN (DE).

(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 
D-81739 München (DE).

(580) 01.11.2002

473 082 (FALCOR), 473 087 (IDEAL), 473 088 (SIMPLEX),
473 092 (ROBUST). 
(770) MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES ET 

CYCLES DE SAINT-ÉTIENNE, MANUFRANCE, 
Société anonyme, 31-33, cours Fauriel, SAINT-
ÉTIENNE (FR).

(732) Monsieur TAVITIAN Jacques, 1 Chemin du Calvaire, 
F-42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT (FR).

(580) 25.11.2002

473 082 (FALCOR), 473 087 (IDEAL), 473 088 (SIMPLEX),
473 092 (ROBUST). 
(770) Monsieur TAVITIAN Jacques, 1 Chemin du Calvaire, 

SAINT JUST SAINT RAMBERT (FR).
(732) S.A.R.L T.J. MARQUES, 1 Chemin du Calvaire, 

F-42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT (FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 25.11.2002

473 172 (BOGART). 
(770) PHILIP MORRIS GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, Fallstrasse 40, 
MÜNCHEN (DE).

(732) Bogaert Cigars N.V., Gistelsteenweg 383, B-8490 
Jabbeke (BE).

(580) 12.11.2002

473 798 (TWICE). 
(770) MONTANA KLEIDERFABRIK GMBH & Co KG, 

Heidelberger Strasse 9-11, NUSSLOCH (DE).
(732) Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 

9-11, D-69226 Nußloch (DE).
(580) 13.11.2002
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475 856 (CART-BOARD), 554 801 (PACK'ART), 733 274
(EURAPHARM). 
(770) PACKART, 4, rue de Penthièvre, PARIS (FR).
(732) PACKART (Société en Nom Collectif), Treille, 

F-16380 CHAZELLES (FR).
(842) Société en Nom Collectif, France
(580) 27.11.2002

476 742 (Riedel de Haën). 
(770) RIEDEL DE HAËN AKTIENGESELLSCHAFT, 

SEELZE (DE).
(732) Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH, 

Wunstorfer Strasse 40, D-30926 Seelze (DE).
(580) 13.11.2002

480 562 (ORPHEE), 484 682 (THALASSA), 653 583
(CHRONO ICE). 
(770) JEAN LASSALE S.A., 10, rue Blavignac, CAROUGE 

(CH).
(732) Seiko SA, Chemin de la Marbrerie 3, CH-1227 

Carouge (CH).
(580) 11.11.2002

483 030 (olé), 694 287 (olé!). 
(770) ORTUÑO PLAZA Y CIA S.L., San Bartolomé, 

ORIHUELA, Alicante (ES).
(732) AGRICOLA COSTA LEVANTE, S.L., Mayor, 106, 

E-03313 SAN BARTOLOME-ORIHUELA 
(ALICANTE) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
ESPAGNE

(580) 30.10.2002

484 618 (KINGWAY). 
(770) KINGWAY (ancienne dénomination HOLIDAYS), 

Société à responsabilité limitée, RN 138, 
CHAILLOUÉ, SÉES (FR).

(732) CONWAY PRODUCTS LIMITED, Skull House Lane, 
Appley Bridge, Wigan WN6 9DW (GB).

(842) A limited liability company
(580) 19.11.2002

484 716 (APARGI 5), 484 717 (ADARGI 5), 485 280
(PEVETULLE). 
(770) SOCIÉTÉ CORTIAL, Société anonyme, 7, rue de 

l'Armorique, PARIS (FR).
(732) VIATRIS PHARMACEUTICALS, Avenue du 

Président J.F. Kennedy, F-33701 MERIGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.11.2002

487 230 (GLUCONTROL), 659 932 (GLUCONTROL). 
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Binger Strasse 173, 

Ingelheim (DE).
(732) Pfizer GmbH, Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe 

(DE).
(580) 08.11.2002

494 605 (LATTE ACCADI'). 
(770) AZIENDA MUNICIPALIZZATA DELLA 

CENTRALE DEL LATTE, 27, via Castelbarco, 
MILANO (IT).

(732) GRANAROLO SPA, Via Cadriano, 27/2, BOLOGNA 
(IT).

(580) 28.11.2002

497 653 (Hustinetten). 
(770) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, HAMBURG 

(DE).
(732) A. Egger's Sohn Süßwaren und Naturmittel GmbH, 

Heiligenstädterstrasse 158-160, A-1190 Wien (AT).
(580) 21.10.2002

498 909 (DR. MAERTENS). 
(770) Dr. Ing. FUNCK GMBH & Co KG, 20, Haidelweg, 

MÜNCHEN (DE).
(732) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 

Ahornstrasse 8a, D-82166 Gräfelfing (DE).
(732) "Dr. Maertens" Marketing GmbH, An der Ach 3, 

D-82402 Seeshaupt (DE).
(750) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 

Ahornstrasse 8a, D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 21.10.2002

498 973 (CITADINES), 523 070 (CITADINES), 692 603
(CITADINES PRESTIGE), 722 742 (Citadines
APART'HOTEL), 724 782 (Citadines APART'HOTEL),
725 927 (CITADINES). 
(770) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ET 

L'EXPLOITATION DE RESIDENCES DE 
TOURISME - SODERETOUR, 120 rue Jean Jaurès, 
LEVALLOIS PERRET (FR).

(732) FBM S.A., 120 rue Jean Jaurès, F-92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 04.07.2002

504 335 (Korta). 
(770) JOSÉ Ma CORTA URANGA, Barrio Larrondo, 

ZUMAYA, Guipúzcoa (ES).
(732) KORTA, S.A., Joxe Mari Korta Industrigunea 2, 

E-20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA
(580) 18.11.2002

506 724 (Mini Max). 
(770) SCM SPA, Via Emilia, 71, RIMINI (IT).
(732) SCM GROUP SPA, Via Emilia, 77, RIMINI (IT).
(580) 28.11.2002

511 393. 
(770) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, HAMBURG 

(DE).
(732) A. Egger's Sohn Süßwaren und Naturmittel GmbH, 

Heiligenstädterstrasse 158-160, A-1190 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 21.10.2002
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520 233 (WoodSter). 
(770) ELECTROLI, Société Anonyme, 14, rue des Casernes, 

BISCHWILLER (FR).
(732) STAYER INTERNATIONAL (Société Anonyme), 19/

21 boulevard du Prince Henri, L-1724 
LUXEMBOURG (LU).

(842) Société Anonyme, LUXEMBOURG
(580) 27.11.2002

522 146 (VARILUX), 522 147 (SIEBEL), 522 389
(VARINYL), 524 122 (OLYMPIQUE). 
(770) ÉTABLISSEMENTS TOURNIER-BOTTU, Société 

anonyme, 9, rue de la Libération, FONTAINES-SUR-
SAÔNE (FR).

(732) JEANLAIN INTERNATIONAL, 73, rue de la Tour, 
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 02.10.2002

526 158 (CHOCO DOLLIES). 
(770) Cazador B.V., 31, Waterkerslaan, OOSTERHOUT 

(NL).
(732) Van Der Breggen B.V., Zevenheuvelenweg 45, 

NL-5048 AN TILBURG (NL).
(580) 01.11.2002

530 485 (DAHLE), 608 583 (DAHLE), 781 524 (Shredmatic). 
(770) WILHELM DAHLE BÜRO-TECHNIK GMBH & Co 

KG, 3, Karchestrasse, COBURG (DE).
(732) Dahle Bürotechnik GmbH, Karchestrasse 3-7, D-96450 

Coburg (DE).
(580) 26.11.2002

535 600 (TRUEVIEW), 535 602 (VERONA), 536 421
(CATALANA), 536 423 (TYPE DIRECTOR), 539 115
(ROTIS), 541 389 (INTELLIFONT), 547 088 (ACURA),
547 090 (TORINO). 
(770) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap, 27, 

Septestraat, MORTSEL (BE).
(732) Agfa Monotype Corporation, Unit 2, Perrywood 

Business Park, Honeycrock Lane, Salfords, Redhill, 
Surrey RH1 5DZ (GB).

(580) 15.11.2002

537 906 (Madame est Servie). 
(770) TIPIAK, Société anonyme, Domaine industriel 

aéroportuaire de Nantes, CHÂTEAU-BOUGON, 
SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU (FR).

(732) Christophe KAPRELIAN, 165, rue Jean-Baptiste 
Charcot, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 13.11.2002

543 964 (CALCIFLUOR). 
(770) CABON S.p.A., Via Melchiorre Gioia 168, MILANO 

(IT).
(732) CABON-DENIT SPA, Via Melchiorre Gioia, 168, 

MILANO (IT).
(580) 05.12.2002

549 801 (BAFFO). 
(770) BAFFO MODENVERTRIEB G.M.B.H., 50/A, 

Schaumburger Strasse, FRANKFURT (DE).
(732) Maglificio Pierina s.r.l., Via Somazzo, 6, I-22029 

Uggiate Trevano (CO) (IT).
(580) 20.12.2002

551 690 (ABOCA), 737 750 (APOTECA NATURA), 755 041
(COSMEDICA), 772 614 (Finocarbo plus). 
(770) ABOCA di Mercati Valentino & C., Società semplice, 

n. 20, SAN SEPOLCRO, FRAZ. ABOCA (IT).
(732) ABOCA S.P.A., Frz. Aboca, 20, I-52037 

SANSEPOLCRO (AREZZO) (IT).
(842) Société par actions, Italie
(580) 26.11.2002

554 038 (EVORA), 587 999 (KRUIDVAT HEALTH &
BEAUTY), 590 709 (Kruidvat HEALTH & BEAUTY),
591 850 (KRUIDVAT). 
(770) EVORA B.V., 30a, Oude Holleweg, RENSWOUDE 

(NL).
(732) Kruidvat Holding B.V., Oude Holleweg 30a, NL-3927 

CL RENSWOUDE (NL).
(580) 22.11.2002

570 055 (CENTRO), 570 056 (Medi-O'), 588 484 (LENISUN),
617 321 (Dr Scholls SYSTEM SUPPORT 753). 
(770) SETON SCHOLL ITALIA S.p.A., Via Montecuccoli 

30/32, Milano (IT).
(732) HATU' COMMERCIALE S.p.A., Via Marco Emilio 

Lepido n. 178/5, Bologna (IT).
(580) 05.12.2002

573 780 (Serie Graffic). 
(770) MAILLET S.A., 111, avenue de Soulac, LE 

TAILLAN, Médoc (FR).
(732) MAILLET SERIGRAPHIE (Société à Responsabilité 

limitée), 111 avenue de Soulac, F-33320 LE TAILLAN 
MEDOC (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 27.11.2002

573 966 (SWINKELS), 599 940. 
(770) SWINKELS INTERIOR TEXTILES B.V., 3, 

Dommelstraat, VELDHOVEN (NL).
(732) Swinkels Interior Textiles B.V., De Run 5303, 

NL-5503 LW Veldhoven (NL).
(580) 22.11.2002

579 789 (INTErMEDE coiffure), 719 428 (Saint algue),
720 112 (Saint algue), 731 936 (les couleurs Caraïbes),
766 176 (Carte Complice), 774 018 (Coiff & Co Votre beauté
au quotidien). 
(770) Monsieur GLEMAIN Gérard, 14, rue des Deux Gares, 

PARIS (FR).
(732) SAG, 156, rue du Faubourg Saint-Denis, 

(anciennement 14, rue des Deux Gares), F-75010 
PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE
(580) 04.09.2002

586 353. 
(770) POVA½SKÉ STROJÁRNE, −TÁTNY PODNIK, 

POVA½SKÁ BYSTRICA (SK).
(732) Pova¾ské strojárne, a.s., Robotnícka 1, SK-017 34 

Pova¾ská Bystrica (SK).
(580) 11.11.2002

588 064 (SC SCHWARZ ETIENNE). 
(770) Josef Ernst, Chemin des Vignes 6, Hauterive (CH).
(770) Paul Schwarz, Rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-de-

Fonds (CH).
(732) Paul Schwarz, Rue de l'Helvétie 75, CH-2300 La 

Chaux-de-Fonds (CH).
(732) Josef Ernst, Chemin des Vignes 6, CH-2068 Hauterive 

(CH).
(750) Paul Schwarz, Rue de l'Helvétie 75, CH-2300 La 

Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 02.12.2002

588 562 (Landfrischkäse), 620 617 (GARTEN fein), 627 751
(CONCERTO), 634 764 (ROLLINO). 
(770) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, Linz 
(AT).

(732) Landfrisch Molkerei registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung, Schubertstraße 30, A-4600 Wels 
(AT).

(580) 18.11.2002

589 620 (Saint Algue), 604 831 (COIFF'ECO). 
(770) GECO (société à responsabilité limitée), 14, rue des 

Deux Gares, PARIS (FR).
(732) SAG, 156, rue du Faubourg Saint-Denis, 

(anciennement 14, rue des Deux Gares), F-75010 
PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 04.09.2002

592 436 (KITOVENT). 
(770) KIT-LOISIRS S.A.R.L., Zone Artisanale Saint-

Germain de Prinçay, CHANTONNAY (FR).
(732) CLAIRVAL, Zone artisanale - Saint-Germain de 

Prinçay, F-85110 CHANTONNAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 04.09.2002

598 743 (AluMet). 
(770) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG, 25, 

Wilhelm-Rohn-Strasse, Hanau (DE).
(732) Leybold Optics GmbH, Siemensstrasse 88, D-63755 

Alzenau (DE).
(750) Applied Films GmbH & Co. KG, Patentabteilung, 100, 

Siemensstrasse, D-63755 Alzenau (DE).
(580) 18.11.2002

600 283 (OVOFOOD). 
(770) AVEVE, Naamloze vennootschap, 8, 

Minderbroedersstraat, LEUVEN (BE).
(732) OVONOR ITALIA SRL, Via Poveromini 6, I-48022 

LUGO (RA) (IT).
(580) 15.11.2002

600 783 (tormatic). 
(770) DORMA GMBH + Co KG, 42-48, Breckerfelder 

Strasse, ENNEPETAL (DE).
(732) tormatic GmbH, Oberste-Wilms-Straße 15 a, D-44309 

Dortmund (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 05.11.2002

601 400 (MACOREX). 
(770) MACOREX, Société à responsabilité limitée, 8, route 

de Saint-Jean-de-Bournay, BOURGOIN-JALLIEU 
(FR).

(732) IMPEX S.A.S., 140, route des Moulins, F-38490 
CHIMILIN (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 03.12.2002

601 544 (FIMATEX). 
(770) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard Haussmann, 

PARIS (FR).
(732) FIMATEX S.A., 11 rue de Prony, F-75017 PARIS 

(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 03.12.2002

601 544 (FIMATEX). 
(770) FIMAT INTERNATIONAL BANQUE SA, 50, 

boulevard Haussmann, Paris (FR).
(732) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard Haussmann, 

F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 03.12.2002

601 858 (COMPIT). 
(770) FRIWO Gerätebau GmbH, 11, Von-Liebig-Strasse, 

Ostbevern (DE).
(732) FRIWO-COMPIT Stromversorgung und Lichttechnik 

GmbH, Von-Liebig-Strasse 11, D-48342 Ostbevern 
(DE).

(580) 13.11.2002

614 843 (FREEMANS). 
(770) "EUROFREEMANS, S.A.", 129, avenida de Sarriá, 

BARCELONA (ES).
(732) MEDID INTERNACIONAL, S.A., Rech Condal, 9 

bajos, E-08003 BARCELONA (ES).
(580) 18.11.2002
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616 461 A (HEDGREN). 
(770) Ashwell Ltd., Circular Road, Atlantic House, ISLE OF 

MAN (GB).
(732) ASHWELL TWO LTD., Circular Road, Atlantic 

House, Douglas, ISLE OF MAN (GB).
(580) 22.11.2002

616 834 (STERIFANT). 
(770) WILHELM EUGEN MAIHOFER, de nationalité 

allemande, NOVAGGIO (CH).
(732) JMG HOLDING SARL, Parc d'Entreprises Le Carré 

d'As, F-13500 Martigues (FR).
(580) 17.12.2002

620 154 (AQUASTAR), 620 155 (CARESS), 625 501
(AQUAFUN). 
(770) PARKE-DAVIS GMBH, 16, Salzufer, BERLIN (DE).
(732) Tetra Werke Holding GmbH, Herrenteich 78, D-49324 

Melle (DE).
(842) GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKER

HAPTUNG, ALLEMAGNE
(580) 08.11.2002

622 368 (SELIKO), 631 744 (SELIKO). 
(770) SELIKO, A.S., 32, Hodolanská, OLOMOUC (CZ).
(732) SELIKO Opava, a.s., Sadová 44, CZ-746 42 Opava 

(CZ).
(580) 03.12.2002

625 359 (SUROLIVA, S.A.). 
(770) SUROLIVA, S.A., 22, calle García de Vinuesa, 

SEVILLA (ES).
(732) INVERSIONES PATRIMONIALES ALMAZARA, 

S.A., Alerce, 25 - 1°A, E-28041 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 03.12.2002

628 244 (BOLO BOLO). 
(770) EMMECI DI MANA LUCIANO & C., S.a.s., 12bis, 

via Autostrada, Frazione Buretto, BENE VAGIENNA 
(IT).

(732) DIMODA ITALIA S.R.L., Via Autostrada 12/Bis, 
Fraz. Buretto, I-12041 BENEVAGIENNA (CN) (IT).

(580) 25.11.2002

631 014 (DOS EN UNO), 631 015 (BIG TIME), 631 016
(VITAFRESH), 638 637 (TIFANY'S). 
(770) DOS EN UNO B.V.B.A., 4, Hofdreef, LOENHOUT 

(BE).
(732) ARCOR SUIZA AG, Baarerstrasse 12, CH-6300 ZUG 

(CH).
(842) AG (SUISSE)
(580) 01.11.2002

631 424 (PETROL CALTEX). 
(770) Petrol Caltex AG, 83, Seestrasse, Hergiswil NW (CH).
(732) Tamoil Lubes Marketing SA, CH-6982 Agno (CH).
(580) 15.11.2002

633 941 (APHTHASOL). 
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V./S.A., 9, 

Nijverheidstraat, OEVEL (BE).
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Rue du 

Tilleul 13, B-1332 GENVAL (BE).
(580) 15.11.2002

637 528 (SLOWROAST), 674 644 (MOCCA D'OR). 
(770) Aket Mocca d'OR C.V., 51 A, Konijnenberg, BREDA 

(NL).
(732) The Van Asseldonk Group of companies B.V., Saksen 

Weimarlaan 71, NL-4818 LB BREDA (NL).
(580) 01.11.2002

639 204 (OXYPLASTINE), 641 576 (OXYPLASTINE). 
(770) PFIZER, 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue, 

PARIS (FR).
(732) EUROPE FINANCES, 24, avenue Raphaël, F-75016 

PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 01.11.2002

640 467 (B Belvédère VODKA). 
(770) BELVEDERE, Société anonyme, 10, avenue Charles 

Jaffelin, Beaune (FR).
(732) POLMOS »YRARDÓW SP. Z O.O., ul. Mickiewicza 

1-3, PL-96-300 »yrardów (PL).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, POLAND
(580) 15.07.2002

642 148 (Q), 642 149 (Topdeq), 755 967 (TOPDEQ), 757 601
(Q). 
(770) Topdeq Service GmbH, 31, Werner-von-Siemens-

Strasse, Pfugstadt (DE).
(732) Topdeq Holding GmbH, Werner-von-Siemens-Strasse 

31, D-64319 Pfungstadt (DE).
(580) 08.11.2002

646 680 (TRACÉ), 652 647 (planservice). 
(770) VSF-PLANSERVICE B.V., 2, Architronlaan, HEDEL 

(NL).
(732) Overtoom International B.V., Tolhuislaan 47-85, 

NL-3734 GK DEN DOLDER (NL).
(580) 11.10.2002

652 057. 
(770) Dr. Karl Thomae GmbH, 65, Birkendorfer Strasse, 

Biberach (DE).
(732) Pfizer GmbH, Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe 

(DE).
(580) 08.11.2002

653 996 (NatuBalans). 
(770) GROOTHANDEL IN AARDAPPELEN A.J. QUIK 

B.V., 19, Koningin Wilhelminastraat, HEDEL (NL).
(732) Aardappelgroothandel Jac van den Oord B.V., 

Uilecotenweg 53, NL-5324 JT AMMERZODEN (NL).
(580) 15.11.2002
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656 034 (THERADOL). 
(770) "THERABEL RESEARCH S.A./N.V.", Société 

anonyme, 110, rue Egide Van Ophemstraat, 
BRUXELLES (BE).

(732) THERABEL PHARMA S.A. société anonyme, Rue 
Egide Van Ophem 108, B-1180 BRUXELLES (BE).

(580) 15.11.2002

656 725 (SYNCHROSTA). 
(770) KS TECHNIQUES, société anonyme, Parc Industriel, 

Rue de l'Avenir 8, GRACE-HOLLOGNE (BE).
(732) EURO-DIESEL S.A., Parc Industriel, Rue de l'Avenir 

61, B-4460 GRACE-HOLLOGNE (BE).
(580) 08.11.2002

658 047 (COPE), 675 654 (COPE), 718 447 (XSMprivate),
718 448 (XSM), 723 340 (HIBACK), 723 342 (HIBARS),
756 587 (DATA FORTRESS), 761 821 (MOUNT 1O THE
INNOVATORS). 
(770) Cope Holding AG, 14, Grundstrasse, Rotkreuz (CH).
(732) Mount10 Holding AG, Grundstrasse 12, CH-6343 

Rotkreuz (CH).
(580) 27.11.2002

660 679 (KNEISSEL). 
(770) PROMODES, société anonyme, Z.I. Route de Paris, 

Mondeville (FR).
(732) CARREFOUR, 6, avenue Raymond Poincaré, F-75016 

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 01.11.2002

663 672 (Groove). 
(770) MS Sport Vertriebs GmbH, 6, Liebigstrasse, 

Kirchheim (DE).
(732) Derby Holding (Deutschland) GmbH, Siemensstrasse 

1-3, D-49661 Cloppenburg (DE).
(580) 13.11.2002

668 311 (VIALLE), 668 312 (V VIALLE Autogas Systems),
668 313 (LPi LIQUID PROPANE INJECTION), 674 855
(LPI). 
(770) VIALLE BEHEER B.V., 4106, Ekkersrijt, SON (NL).
(732) Vialle Alternative Fuel Systems B.V., Leemkuil 7, 

NL-5626 EA EINDHOVEN (NL).
(580) 01.11.2002

676 063 (ERHEL HYDRIS). 
(770) COMPAGNIE ERHEL HYDRIS, S.A., 32, avenue de 

Stalingrad, DIJON (FR).
(732) ERHEL HYDRIS, 32, avenue de Stalingrad, F-21000 

DIJON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 01.11.2002

676 554 (Cotton & more JUPITER Styled by Goldress). 
(770) Ahlers Goldress Bekleidungs GmbH, 4-8, 

Goebenstrasse, Herford (DE).
(732) Ahlers AG, Goebenstrasse 4-8, D-32052 Herford (DE).
(580) 26.11.2002

677 178 (Ötzi). 
(770) Hafner, Dieter Stippl, Hubert, 132, Ostendstraße, 

Nürnberg (DE).
(732) Gerhard Friedle, Salfeldstrasse 55, A-8054 Graz (AT).
(580) 26.11.2002

678 948 (ICE CUBE), 779 760 (ICE CUBE). 
(770) de Grisogono S.A., 106, rue du Rhône, Genève (CH).
(732) Chopard International S.A., Route de Promenthoux, 

CH-1197 PRANGINS (CH).
(580) 13.11.2002

684 119, 684 121 (PRO Z). 
(770) Fertin A/S, Industrivej 8, Vejle Øst (DK).
(732) DANDY A/S, Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company, Denmark
(580) 27.11.2002

687 893 (WOBE-MUGOS), 687 894 (PHLOGENZYM),
688 039 (WOBENZYM). 
(770) MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uh¨in�vská 448, Pr´honice 

(CZ).
(732) Mucos Emulsionsgesellschaft mbH, chemisch-

pharmazeutische Betriebe, Malvenweg 2, D-82538 
Geretsried (DE).

(580) 05.12.2002

688 552 (ENGLISHTOWN). 
(770) EF English First B.V., "Apollo House", 1, Gerrit van 

der Veenstraat, AMSTERDAM (NL).
(732) Englishtown S.a.r.l., 12, rue Leon Thyes, L-2636 

LUXEMBOURG (LU).
(580) 15.11.2002

691 587 (ITSEC). 
(770) IT-Sec IT Security AG, 530, Badenerstrasse, Zurich 

(CH).
(732) iT SEC Deutschland GmbH, Hessenring 107, D-61348 

Bad Homburg (DE).
(580) 21.11.2002

699 044 (NOVOLIZER). 
(770) ASTA Medica AG, 45, Weismuellerstrasse, Frankfurt 

am Main (DE).
(732) Sofotec GmbH & Co. KG, Weismüllerstrasse 45, 

D-60314 Frankfurt (DE).
(750) Sofotec GmbH & Co. KG, Patents/Trademarks, 

Meißner Strasse 35, D-01445 Radebeul (DE).
(580) 26.11.2002
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699 348 (swissport). 
(770) SAirGroup, 84, Hirschengraben, Zurich (CH).
(732) Swissport International AG, Balz Zimmermann-

Strasse, CH-8302 Kloten (CH).
(580) 18.11.2002

700 800 (LAB IN THE BAG). 
(770) Dr. Ursula Spichiger-Keller, 11, Appitalstrasse, Au 

(CH).
(732) C-CIT AG, Einsiedlerstrasse 29, CH-8820 Wädenswil 

(CH).
(580) 15.11.2002

705 170 (FISH & CHIPS). 
(770) Luc LEENDERS, 42, Zilvervosdreef, SCHOTEN 

(BE).
(732) MAMARO BELGIE naamloze vennootschap, 

Kammenstraat 36-38, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 08.11.2002

710 947 (AIRJET). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismüllerstrasse, Frankfurt (DE).
(732) Sofotec GmbH & Co. KG, Weismüllerstrasse 45, 

D-60314 Frankfurt (DE).
(750) Sofotec GmbH & Co. KG, Patents/Trademarks, 

Meißner Strasse 35, D-01445 Radebeul (DE).
(580) 26.11.2002

711 830 (LONGONI SPORT). 
(770) SILCO IMMOBILIARE SRL, Via Castello, 1, 

BARZANO' (IT).
(732) LONGONI SPORT SPA, Viale Majno, 17, MILANO 

(IT).
(580) 13.11.2002

713 995 (VIATEL). 
(770) ViaTel AB, Box 90227, Stockholm (SE).
(732) Innova SA, Rue du Lac 17, CH-1207 GENEVE (CH).
(842) Joint Stock Company, Switzerland
(750) Innova SA, Cases Postale 6023, CH-1211 GENEVE 6 

(CH).
(580) 25.11.2002

714 697 (AIRJET). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismüllerstrasse, Frankfurt (DE).
(732) Sofotec GmbH & Co. KG, Weismüllerstrasse 45, 

D-60314 Frankfurt (DE).
(750) Sofotec GmbH & Co. KG, Patents/Trademarks, 

Meißner Strasse 35, D-01445 Radebeul (DE).
(580) 26.11.2002

714 699 (NOVOLIZER). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismuellerstrasse, Frankfurt (DE).
(732) Sofotec GmbH & Co. KG, Weismüllerstrasse 45, 

D-60314 Frankfurt (DE).
(750) Sofotec GmbH & Co. KG, Patents/Trademarks, 

Meißner Strasse 35, D-01445 Radebeul (DE).
(580) 26.11.2002

717 885 (J.L. COOMBS). 
(770) DIREMO, S.A., Avda. Marsil, 63, Urb. Club de Golf, 

LAS MATAS-MADRID (ES).
(732) LABORATORIO DE MODA, S.L., C/ Caracas, 7bis, 

Bajo Dcha, E-28010 MADRID (ES).
(580) 13.11.2002

719 076 (RAFSEC). 
(770) Raflatac Oy, Tesomankatu 31, Tampere (FI).
(732) Rafsec Oy, Tesomankatu 31, FIN-33310 Tampere (FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(750) Heinonen & Co, Attorneys-at-Law, Ltd, P.O. Box 671, 

FIN-00101 Helsinki (FI).
(580) 25.11.2002

719 708 (the contact). 
(770) TH Contact AG, 6, Schönmattstrasse, Reinach (CH).
(732) Saia Burgess Gateshead Ltd., Dukesweay, Team 

Valley Trading Estate, Tyne & Wear, Gateshead, NE11 
OUB (GB).

(580) 15.11.2002

719 989 (SEAMCAT). 
(770) Seamcat MoU, Midtermolen 1, Copenhagen Ø (DK).
(732) European Radiocommunications Office (ERO), 

Midtermolen 1, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(580) 19.11.2002

722 585 (Passaggio), 722 586 (P), 723 496 (PASSAGGIO),
725 878 (Passaggio FINE FOOD ON THE MOVE). 
(770) Passaggio Restaurants AG, Neuhardstrasse 31, Olten 

(CH).
(732) Autogrill Schweiz AG, Rüdigerstrasse 15, CH-8027 

Zürich (CH).
(580) 13.12.2002

723 700 (Mavik). 
(770) Knoll GmbH, Knollstrasse, Ludwigshafen (DE).
(732) Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 

D-65205 Wiesbaden (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(750) Abbott GmbH & Co. KG, Patents & Trademarks, 

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(580) 05.12.2002

727 182 (SKILL4). 
(770) Huthwaite Research Group Limited, Hoober House, 

Wentworth, Rotherham, South Yorkshire, S62 7SA 
(GB).

(732) Skill4 Limited, Hoober House, Hoober, Rotherham, 
South Yorkshire, S62 7SA (GB).
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(842) Limited company, England and Wales
(580) 14.11.2002

728 411 (OUCH!). 
(770) ABC FINANZIARIA S.R.L., 83, Viale Divisione 

Folgore, VICENZA VI (IT).
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L., Viale 

dell'Industria, 2, I-37060 NOGAROLE ROCCA (VR) 
(IT).

(580) 28.11.2002

729 753 (NOW. Later will be too late), 731 078 (NOW). 
(770) Air Creative Associates, en abrégé AIRCA, société 

anonyme, 78, rue de Mérode, BRUXELLES (BE).
(732) Green Textile Company société anonyme, 120A, rue 

des Deux Gares, B-1170 BRUXELLES (BE).
(580) 11.10.2002

732 929 (BBG). 
(770) Böhler Pneumatik International GmbH, Werk VI-

Strasse, Kapfenberg (AT).
(732) Böhler Baugeräte GmbH & Co KG, Werk VI - Strasse 

55, A-8605 Kapfenberg (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 18.11.2002

734 253 (XtraVital). 
(770) Beaphar Bogena B.V., 7, Baronieweg, HEDEL (NL).
(732) Verenigde Bedrijven Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 

NL-8101 BX Raalte (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(580) 22.11.2002

734 554 (INTERIORES, IDEAS & TENDENCIAS). 
(770) PROMOEDI, S.A., Av. Diagonal, 477, 2ª Planta, 

BARCELONE (ES).
(732) PRISMA PUBLICACIONES 2002 S.L., Avenida 

Diagonal 477 2, E-08036 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 13.11.2002

736 934 (ecopower). 
(770) Ecopower Energy Solutions AG, Bözingenstrasse 39, 

Biel/Bienne (CH).
(732) Valentin Energie- und Umwelttechnik GmbH, 

Fasaneninsel 20, D-07548 Gera (DE).
(580) 05.12.2002

738 774 (maxi markt). 
(770) Maximarkt Handels- Gesellschaft m.b.H., 61, 

Bäckermühlweg, LINZ (AT).
(732) SPAR Österreichische Warenhandels-

Aktiengesellschaft, Europastraße 3, A-5015 Salzburg 
(AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(580) 18.10.2002

741 540 (Marie Lei), 761 527 (SHU UEMURA DEPSEA
WATER). 
(770) SHU UEMURA COSMETICS INC., 7-17, Minami 

Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo 100-0005 (JP).
(732) L'OREAL Société Anonyme, 14 rue Royale, F-75008 

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62 rue d'Alsace, 

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).
(580) 03.12.2002

741 643 (Probis). 
(770) HYGECO S.A., 20 Boulevard de la Muette, GARGES-

LES-GONESSE (FR).
(732) PROBIS, 20, Boulevard de la Muette, F-95140 

GARGES-LES-GONESSE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(580) 03.12.2002

742 595 (ZELAL). 
(770) BEWECO Import-Export et Distribution SARL, 

Résidence Azalé, 257, route d'Esch, LUXEMBOURG 
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(732) Hayrettin GOKSAL, 80, rue du Chemin de Fer, 
F-67460 Souffelweyersheim (FR).

(580) 18.11.2002

746 649 (LAD SERVICES), 747 187 (LADSERVICES
Automatic Document Processing). 
(770) LA POSTE, (Etablissement Public National), 4, quai du 

Point du Jour, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(732) SELISA SA, 1, place des Etats-Unis, Silic 210, 

F-94150 RUNGIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 03.12.2002

746 768 (X-Lounge). 
(770) Powderhausen AG, 35, Feldkirchener Strasse, Haar 

(DE).
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am 

See (AT).
(580) 24.09.2002

748 807 (DONA XEPA). 
(770) Golfrate Trading Limited, 59 Kingston Road, 

Wimbledon, London SW19 1JN (GB).
(732) Golfrate Africa Limited, 71 Circular Road, Douglas, 

Isle of Man, IM1 1AZ (GB).
(580) 10.10.2002

749 544 (PHOTO HALL MULTIMEDIA). 
(770) PHOTO HALL, société anonyme, 36, rue de Lusambo, 

FOREST-LEZ-BRUXELLES (BE).
(732) PHOTO HALL MULTIMEDIA, société anonyme, rue 

de Lusambo 36, B-1190 FOREST-LEZ-BRUXELLES 
(BE).

(580) 22.11.2002
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749 545 (photo hall). 
(770) PHOTO HALL, société anonyme, 36, rue de Lusambo, 

FOREST-LEZ-BRUXELLES (BE).
(732) PHOTO HALL MULTIMEDIA, société anonyme, rue 

de Lusambo 36, B-1190 FOREST-LEZ-BRUXELLES 
(BE).

(580) 22.11.2002

749 601 (INTERCAI), 749 602 (i INTERCAI). 
(770) Intercai B.V., 115-119, Einsteindreef, UTRECHT 

(NL).
(732) Getronics Intellectual Property B.V., Donauweg 10, 

NL-1043 AJ Amsterdam (NL).
(580) 29.11.2002

752 242 (IP-PLUS), 754 601 (CYBER KEY). 
(770) Swisscom AG Hauptsitz Corporate Legal Services, 

Bern (CH).
(732) Swisscom Enterprise Solutions AG, Lindaupark 1, 

CH-3048 Worblaufen (CH).
(580) 12.12.2002

753 051 (V), 753 422 (LPi). 
(770) Vialle Beheer B.V., 19, Steenoven, EINDHOVEN 

(NL).
(732) Vialle Alternative Fuel Systems B.V., Leemkuil 7, 

NL-5626 EA EINDHOVEN (NL).
(580) 15.11.2002

753 579 (green energy). 
(770) CISE S.r.l., 137, viale Regina Margherita, Rome (IT).
(732) REENERGY FOUNDATION (ONLUS), Via A. 

Pisano 120, Pisa (IT).
(580) 17.10.2002

754 365 (CheapFlights). 
(770) Jan Jensen, 19 Richmond, North Brunswick Street, 

Dublin 7 (IE).
(732) CheapFlights Limited, 13 The Meadow, Buncrana, co. 

Donegal (IE).
(750) MARCELLO ALDERI, 40 Limewood Street, DERRY 

CITY BT48 9JJ (GB).
(580) 10.10.2002

754 991 (Qualiclick). 
(770) Qualiclick.com AG, Seestrasse 25, Zollikon (CH).
(732) AdLINK Internet Media AG, Sternenstrasse 15, 

CH-8001 Zürich (CH).
(580) 05.11.2002

755 429 (TDC Internet), 755 619 (OPASIA), 755 696 (TDC
INTERNET), 757 712 (ZILLION). 
(770) TDC A/S, Nørregade 21, Copenhagen C (DK).
(732) TDC Internet A/S, Titangade 11-13, DK-2200 

Copenhagen (DK).
(842) limited liability company, Denmark
(580) 16.09.2002

755 909 (GOLDPRINCE). 
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, 51, Porzellangasse, 

Wien (AT).
(732) Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 

D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Stiftung & Co. KG, Allemagne
(580) 25.11.2002

759 583 (MILLEA), 779 523. 
(770) THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE 

CO., LTD., 2-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8050 (JP).

(732) MILLEA HOLDINGS, INC., 5-1, Otemachi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004 (JP).

(580) 25.11.2002

760 100 (i2-view). 
(770) M PIXEL, 8 boulevard Berthier, PARIS (FR).
(732) ISMAP, Technopole Château Gombert, Euro Parc 

Bâtiment C, F-13013 MARSEILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 03.12.2002

760 467 (BLANCO). 
(770) BLANCO, Route de Metz - Saulny, WOIPPY (FR).
(732) BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59, 

D-75038 Oberderdingen (DE).
(842) GmbH + Co KG, ALLEMAGNE
(580) 03.12.2002

761 499 (WITTUR). 
(770) WITTUR Horst, 9a, Waltstrasse, Karlsfeld/

Rothschwaige (DE).
(732) Wittur AG, Rohrbachstrasse 28, D-85259 

Wiedenzhausen (DE).
(580) 08.11.2002

764 530 (MEUNIER HISPANIA). 
(770) MEUNIER PROMOTION S.A. à directoire et conseil 

de surveillance, 235, avenue le Jour se lève, 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(732) MEUNIER HISPANIA SL, C/Villanueva n° 16, 6è A 
Planta, E-28001 Madrid (ES).

(842) Sociedad Unipersonal, Registre du commerce de
Madrid Hoja M 121103, Espagne

(580) 04.11.2002

765 276 (VÖGELE). 
(770) JOSEPH VÖGELE AG, Neckarauer Strasse 168-228, 

Mannheim (DE).
(732) WILLY VOGEL AG, Motzener Strasse 35/37, 

D-12277 Berlin (DE).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT (AG), GERMANY
(580) 25.11.2002
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765 557 (MTFG), 766 028 (MTFG). 
(770) THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., 7-1, 

Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388 
(JP).

(732) MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP, INC., 
4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
6326 (JP).

(580) 25.11.2002

766 060 (QUINTING GENEVE). 
(770) GUEPARD S.A., 10, rue Saint-Pierre, Fribourg (CH).
(732) QUINTING S.A., Avenue de la Gare 9, CH-1951 Sion 

(CH).
(580) 12.11.2002

766 151 (CLICKBORSA). 
(770) CLICKBORSA SIM - Società di Intermediazione 

Mobiliare S.p.A., 7, via Clerici, Milano (IT).
(732) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard Haussmann, 

F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 03.12.2002

769 186 (boob). 
(770) Mia Seipel, Bastugatan 6, STOCKHOLM (SE).
(732) BOOB AB, Bastugatan 6, SE-118 20 STOCKHOLM 

(SE).
(842) joint-stock company
(580) 12.11.2002

770 032 (LuK ASG). 
(770) LuK GS Verwaltungs KG, Industriestrasse 3, Bühl 

(DE).
(732) LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 

Industriestrasse 3, D-77815 Bühl (DE).
(580) 26.11.2002

772 494 (SCHOTT PI Coating). 
(770) Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, Mainz (DE).
(732) Carl-Zeiss-Stiftung, D-89518 Heidenheim an der Brenz 

(DE).
(842) Foundation, Germany
(750) Schott Glas Dpt. CLM, Hattenbergstrasse 10, D-55122 

Mainz (DE).
(580) 01.11.2002

773 700 (AXWAY). 
(770) SOPRA GROUP, ZAE Les Glaisins, ANNECY LE 

VIEUX (FR).
(732) AXWAY SOFTWARE, Pae les Glaisins, 3 rue du Pré 

Faucon, F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 14.11.2002

775 175 (ELLICOTT 1738). 
(770) PIERRE-ANDRÉ FINAZZI, 17, rue du Commerce, 

LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(732) ELLICOTT S.A., Avenue Léopold-Robert 83, 

CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 29.11.2002

777 201 (What's Cooking). 
(770) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 

Roskildevej 65, Albertslund (DK).
(732) COOP A/S, Roskildevej 65, DK-2620 Albertslund 

(DK).
(842) limited liability company
(580) 03.12.2002

778 809 (deltavista), 778 810 (SEE THE DIFFERENCE). 
(770) Deltavista Holding AG, Goldbacherstrasse 8, Küsnacht 

ZH (CH).
(732) Deltavista International AG, Goldbachstrasse 8, 

CH-8700 Küsnacht/ZH (CH).
(580) 07.10.2002

779 827 (daguerre). 
(770) Henzo B.V., Keulsebaan 510, Roermond (NL).
(732) Daguerre B.V., Korte Tiendeweg 6, NL-2801 JT 

GOUDA (NL).
(580) 22.11.2002

781 664 (DAGO). 
(770) Daniel Jesenský, K vrb� 535/18, Praha 10 - Kolovraty 

(CZ).
(732) DAGO A.P.C., s.r.o., ½ebrák �p.124, CZ-267 53 

Beroun (CZ).
(580) 09.12.2002

781 966 (ehc COLLECTION CONZELMANN). 
(770) Constantin Eikel, 41 Elisenhof, Paderborn (DE).
(732) e. + h. conzelmann z. ochsen GmbH & Co. KG, 

Pfeffinger Straße 16, D-72461 Albstadt-Tailfingen 
(DE).

(580) 19.11.2002

784 113 (@), 784 427 (@HOME), 784 428 (@WORK),
784 808 (@ Work), 784 809 (@ Home). 
(770) @Home Benelux B.V., Gyroscoopweg 90-92, 

Amsterdam (NL).
(732) Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem 

(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(580) 11.10.2002

785 973 (Business), 786 616 (NELSON Special Filter),
786 619 (Portman Finest Tobaccos KING SIZE). 
(770) Nikolay Ivanov Kolev, "Mladost 2" bl. 201 entr. 1, 

Sofia (BG).
(732) MELFINCO S.A., Austrasse 49, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 28.11.2002
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787 819 (PAR AMOUR). 
(770) CLARINS B.V., Laan van Westenenk 64, Apeldoorn 

(NL).
(732) Clarins S.A., 4, rue Berteaux Dumas, F-92200 Neuilly-

sur-Seine (FR).
(842) Société Anonyme (Public corporation with limited

liability), FRANCE
(580) 14.11.2002
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263 398 (TAVANIC). 
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini, 

F-92800 PUTEAUX (FR).
(871) 263 398 A.
(580) 03.12.2002

(151) 15.12.1962 263 398 A
(180) 15.12.2002
(732) DAIICHI PHARMACEUTICAL

14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo (JP).

(842) Limited Company, JAPAN

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
AM, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MA, MC,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU, DE, DT, ES.

283 830 (PFAFF). 
(770) G.M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT, D-67655 

KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 283 830 A.
(580) 21.11.2002

(151) 21.05.1964 283 830 A
(180) 21.05.2004
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  6 Brides, goujons, ressorts, plaques indicatrices.
 7 Machines à coudre et leurs pièces détachées,

moteurs électriques pour machines à coudre, ustensiles de
frein pour machines à coudre, démarreurs; convoyeurs pour
usines de couture se composant de: agrégat de commande,
bâtis, tables de bande, bandes de transport, tables de départ,
bandes de transport, bâtis de tension, étriers de tension, clefs
de tension, broche filetée et écrous servant de roue
d'engrenage, poulies pour les convoyeurs, dispositifs d'arrêt,
pièces de guidage, ressorts, plaques indicatrices; voies de
transfert équipées de machines à coudre et d'automates à
coudre pour l'industrie du vêtement, de la lingerie et du cuir;
machines à souder les matières plastiques; machines
d'alimentation, machines à broder, machines à tricoter,
machines à laver, machines à poser, à plier et à repasser,
poinçonneuses, machines pour la chaussure, machines-outils,
outils, convoyeurs et machines de transport, convoyeurs
basculants, tapis roulants, chaînes à paqueter, appareils de
commande électriques et électromécaniques pour machines-
outils; voies de fabrication; agrégats de courant à actionner

automatiquement; appareils à coudre du tissu, du cuir, des
matières artificielles et du papier; machines à couper, à
perforer, à plier, à assortir, à signer, à inscrire, à encadrer, à
estamper, à emballer, à ouvrir ou à fermer des lettres, des
dessins et des ouvrages imprimés.

 8 Outils; ustensiles à souder du tissu, du cuir, des
matières artificielles et du papier; ustensiles pour souder par
points.

 9 Rhéostats de réglage pour machines à coudre,
résistances de réglage, commutateurs, fusibles et leurs pièces
détachées; appareils de commande électriques et
électromécaniques pour machines-outils; appareils à souder
du tissu, du cuir, des matières artificielles et du papier;
appareils et ustensiles pour souder par points.

11 Ustensiles d'éclairage pour machines à coudre et
leurs pièces détachées.

16 Ustensiles à coller du tissu, du cuir, des matières
artificielles et du papier.

20 Tables de départ et de réception, caissettes de
transport.
(822) 11.11.1963, 779 631.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) ES.

288 098 (Dorina). 
(770) G. M. Pfaff Aktiengesellschaft, 154, Königstrasse, 

D-67655 Kaiserslautern (DE).
(871) 288 098 A.
(580) 21.11.2002

(151) 31.08.1964 288 098 A
(180) 31.08.2004
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre et leurs parties.
26 Aiguilles de machines à coudre.

(822) 14.06.1960, 737 576.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.

299 477 (Pfaff). 
(770) G.M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT, 154, 

Königstrasse, D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 299 477 A.
(580) 21.11.2002

(151) 01.07.1965 299 477 A
(180) 01.07.2005
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  1 Résines, colles, apprêts et matières à tanner.
 2 Vernis, laques, mordants, résines.
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 3 Cires, matières à astiquer et à conserver le cuir, cire
à parquet.

 4 Huile pour machines à coudre; matières à
conserver le cuir.

 5 Bandages médicaux.
 6 Dévidoirs, crochet à maintenir le pied-presseur,

porte-bobine, chaînes armées, étaux, clés, poulies, verrou,
cheville et ressort et plaques d'identité pour dispositifs d'arrêt,
métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, serrures, garnitures de
fer, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, matériaux
à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine, tuyaux,
accessoires pour travaux de tapissier.

 7 Machines à coudre mécaniques et électriques pour
l'industrie textile et du cuir ainsi que les pièces qui en
découlent, têtes de machines à coudre, machines auxiliaires
pour l'industrie des machines à coudre, c'est-à-dire machines à
marquer, machines à couper les tissus et machines à repasser,
accessoires pour machines à coudre, à savoir pieds de couture,
en particulier pieds pour piquer au bord, ourleurs, rabatteurs,
pieds cordonnet, pieds à nervures, pieds zigzag, pieds à revers,
pieds à coudre les boutons, soutacheurs, de plus, plaque de
recouvrement à broder, canettes, appareils spéciaux pour
machines à coudre, à savoir bordeurs, guide-ganse, bordeurs
au biais, fronceurs, marqueurs de plis, appareils à coudre les
plis en longueur, appareils soutache, appareils à faire les jours,
appareils à couture décorative, appareils à boutonnières, guide-
bords, guide-col, bordeurs de rideaux, appareils à repriser,
appareils pour broderie anglaise et circulaire, cercles à broder,
moteurs pour machines à coudre et rhéostats de réglage,
dispositifs de freinage pour machines à coudre, démarreurs,
démarreurs de réglage, installations de force motrice pour
machines à coudre se composant de bâtis avec porte-tables,
tablettes, cadres d'échange, auges, pédales, coussinets,
transmissions, réducteurs de vitesse, transmetteurs, poulies,
moteurs de commande, courroies, supports-bobines,
installations pour travaux continus pour l'industrie de la
couture se composant de propulseur, bâtis, plateaux de table,
supports de bande, bandes de transport, tables de distribution
et de réception, dispositif tendeur de la bande se composant de
support du dispositif tendeur, poulie tendeur, clé tendeur,
broche filetée et écrou servant de roue dentée, poulies pour les
chaînes et les caissettes de transport, dispositifs d'arrêt se
composant de listel d'arrêt, pièce de guidage, vérou, cheville et
ressort et plaques d'identité, machines à souder les matières
thermoplastiques et les pièces qui en découlent, machines de
ménage, à savoir machines de charcuterie, machines à broyer,
machines à mélanger, machines à remuer, moulins à café
électriques, machines à laver, machines, à savoir machines
dynamos, machines à souder et à couper à l'autogène, moteurs
thermiques, moteurs hydrauliques, machines-outils, pompes et
machines soufflantes, moteur à gaz, moteurs à explosion,
moteurs Diesel, moteurs à huile, machines à vapeur, moteurs à
air chaud, moteurs à vent, moteurs à élasticité, compresseurs,
grues, dragues, machines marines, machines de construction,
machines d'extraction, presses, engrenages hydrauliques,
machines à nettoyer, machines à papier, scies à lame circulaire,
scies à ruban, machines textiles, machines d'imprimerie et
machines agricoles ainsi que les pièces des machines sus-
mentionnées, courroies de transmission; produits d'amiante, à
savoir garnitures de freins d'amiante.

 8 Dispositif pour arrondir les jupes, appareils à
découdre, enfileur, pincettes, couteau à boutonnières,
poinçons, tournevis, pinces, outils, en particulier clés à écrou,
pinces et ciseaux, en particulier pinces à boutonnières, pinces
à courroies, ciseaux à tailler, ciseaux à broder, ciseaux à
boutonnières et ciseaux à cranter, boîtes d'accessoires,
ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

 9 Dispositifs pour arrondir les jupes, bandes
métriques, interrupteurs, fusibles et pièces de rechange,
appareils de physique, de chimie, optiques, électrotechniques,
postes TSF, haut-parleurs et machines parlantes (sauf les
bandes sonores et les supports sonores de sillons), toutes les
marchandises dans la mesure où elles sont employées dans les
installations de travail continu pour les établissements de

couture et comme pièces de rechange pour ces installations,
appareils géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation,
de mesurage, de contrôle, machines à calculer, caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques de marchandises;
fils isolés d'amiante pour installations électriques, semelles
d'amiante et vêtements d'amiante; appareils de sauvetage,
appareils extincteurs; aspirateurs de poussière; machines de
comptabilité ainsi que leurs pièces.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et
médecins et pour l'hygiène, bandages médicaux, prothèses,
yeux, dents.

11 Dispositifs d'éclairage pour machines à coudre et
les pièces qui en découlent; machines à café de ménage.

16 Craies de tailleur, tableaux, colles.
17 Dispositifs d'étoupage et de garniture, moyens de

calorifugeage et d'isolement; amortisseurs de caoutchouc pour
bâtis; produits d'amiante, à savoir bande d'amiante, fils en
amiante, fibres d'amiante, plaque en amiante, toile d'amiante,
plaques d'amiante servant à la cuisson, nattes d'amiante,
garnitures d'amiante, papiers et cartons en amiante, plaques
d'amiante, conduits de tuyaux d'amiante et cordes d'amiante.

18 Parapluies, articles de cuir, sacs à main, sacoches,
housses.

20 Bâtis pour machines à coudre et les pièces qui en
découlent, meubles pour machines à coudre, étaux, pinces,
coussins, siège de travail, objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre et en écume
de mer, objets tournés, sculptés et tressées, cadres de tableaux,
mannequins pour tailleurs et coiffeurs, meubles, miroirs,
meubles rembourrés; coussin à genou, lits.

21 Flacons à huile, burettes, housses, ustensiles de
ménage et de cuisine.

22 Sacs, accessoires pour travaux de tapissier.
23 Fils élastiques.
24 Tissus, housses, linge de table et de lit,

couvertures, rideaux, drapeaux, matériel à coudre, à savoir
tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie.

25 Travaux de couture, à savoir vêtements, linge de
corps, corsets, cravates.

26 Aiguilles pour machines à coudre, sachets à
aiguilles, coussins à aiguilles, dés, garnitures, fleurs
artificielles, galons de bordage, cordon, soutache, galon de
filasse, dentelles, galons élastiques, fermetures à glissières,
boucles, boutons, boutons-pression, agrafes et oeillets; sachets
d'aiguilles, boîtes d'accessoires, accessoires pour travaux de
tapissier.

27 Tapis.
34 Produits du tabac.

(822) 29.09.1964, 726 075.
(832) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

311 255 A (Hustinetten). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(871) 311 255 C.
(580) 21.10.2002

(151) 01.04.1966 311 255 C
(180) 01.04.2006
(732) A. Egger's Sohn

Süßwaren und Naturmittel GmbH
Heiligenstädterstrasse 158-160
A-1190 Wien (AT).
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(511)  5 Préparations béchiques.
AT.

349 700 (JOB). 
(770) SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU TABAC - SOFITAB, 1, 

avenue Robert Schuman, F-75007 PARIS (FR).
(871) 349 700 A.
(580) 11.11.2002

(151) 24.09.1968 349 700 A
(180) 24.09.2008
(732) TOBAMARK SA

7/9, rue du Mont Valérien
F-92150 Suresnes (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes et tabacs.
(821) 26.03.1968, 41 383.
(822) 26.03.1968, 737 016.
(300) FR, 26.03.1968, 737 016.
(831) VN.

447 528 (Hobbymatic). 
(770) G. M. PFAFF AG, 154, Königstrasse, D-67655 

KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 447 528 A.
(580) 21.11.2002

(151) 15.08.1979 447 528 A
(180) 15.08.2009
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre et leurs pièces détachées.
(822) 20.04.1979, 984 609.

(300) DT, 15.03.1979, 984 609.
(832) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

451 160 (THE LINE). 
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, Staedtle 

36, FL-9490 VADUZ (LI).
(871) 451 160 A.
(580) 03.10.2002

(151) 26.11.1979 451 160 A
(180) 26.11.2009
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

Zaehlerweg 4
CH-6300 Zug (CH).

(842) Société anonyme, SUISSE

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 34 Cartouches de gaz pour briquets; briquets non
électriques pour cigares et cigarettes; éventaires d'articles pour
fumeurs; porte-pipes (pour pipes de fumeurs); boîtes et pots à
tabac en matière autre que métal précieux ou plaqué; pipes
pour fumeurs; cartouches de papier absorbant pour pipes;
brosses pour pipes et instruments de nettoyage (y compris en
métal), tuyaux, curettes et pointes; blagues à tabac; boîtes et
coffrets pour conserver les cigares (ni en métal précieux ni en
plaqué); coupe-cigares et fume-cigare (ni en métal précieux ni
en plaqué); tuyaux de pipe en écume de mer et ambre jaune
pour fume-cigare et fume-cigarette; étuis à cigarettes et fume-
cigarette en matière autre que métal précieux ou plaqué;
cendriers (ni en métal précieux ni en plaqué); porte-allumettes
(ni en métal précieux ni en plaqué); cendriers recouverts de
métal; briquets pyrophoriques pour fumeurs.
(822) 09.11.1979, 5868.
(831) DZ, EG, MA.

458 647 (Synchromatic). 
(770) G. M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT, 154, 

Königstrasse, D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 458 647 A.
(580) 21.11.2002

(151) 13.02.1981 458 647 A
(180) 13.02.2011
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre et leurs parties (non comprises
dans d'autres classes).
(822) 17.11.1980, 1 010 475.
(300) DT, 25.09.1980, 1 010 475.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU.
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458 648 (Synchrotronic). 
(770) G.M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT, 154, 

Königstrasse, D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 458 648 A.
(580) 21.11.2002

(151) 13.02.1981 458 648 A
(180) 13.02.2011
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre et leurs parties (non comprises
dans d'autres classes).
(822) 17.11.1980, 1 010 476.
(300) DT, 25.09.1980, 1 010 476.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.
(862) CH.

473 069 (SOUNDBLOX). 
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE RECHERCHE ET 

D'ÉTUDES TECHNIQUES "S.A.R.E.T.", Société 
anonyme, Route de Carpentras, F-84130 LE PONTET 
(FR).

(871) 473 069 A.
(580) 06.09.2002

(151) 06.12.1982 473 069 A
(180) 06.12.2002
(732) SARET FRANCE

Quartier de la Grave
F-30131 PUJAUT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 19 Matériaux de construction, blocs en béton à
absorption et isolation acoustiques intégrées.
(821) 19.08.1982, 638 233.
(822) 19.08.1982, 1 213 585.
(300) FR, 19.08.1982, 1 213 585.
(831) AT, DE, IT.
(862) DD.

497 653 A (Hustinetten). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(871) 497 653 C.
(580) 21.10.2002

(151) 05.09.1985 497 653 C
(180) 05.09.2005
(732) A. Egger's Sohn

Süßwaren und Naturmittel GmbH
Heiligenstädterstrasse 158-160
A-1190 Wien (AT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, en particulier pour les
soins de l'appareil et des voies respiratoires, sucreries
médicales, pastilles et dragées contre la toux pour adultes et
enfants.

30 Sucreries, à savoir dragées, pastilles et bonbons, en
particulier bonbons à l'eucalyptus, aux herbes et aux vitamines;
gommes (sucreries).
(822) 04.07.1985, 1 079 070.
(300) DT, 08.06.1985, 1 079 070.
(831) AT, CZ, PL, SI, YU.

504 798 (ZETIR). 
(770) UCB, Société anonyme, Allée de la Recherche 60, 

B-1070 BRUXELLES (BE).
(871) 504 798 A.
(580) 11.10.2002

(151) 08.07.1986 504 798 A
(180) 08.07.2006
(732) UCB GmbH

Hüttenstrasse 205
D-50170 KERPEN-SINDORF (DE).

(842) GmbH

(511)  5 Produits pharmaceutiques antihistaminiques.
(822) 24.05.1985, 409 201.
(831) AT, CH, DE.
(861) DT.

511 393 A. 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(871) 511 393 C.
(580) 21.10.2002



692 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

(151) 14.05.1987 511 393 C
(180) 14.05.2007
(732) A. Egger's Sohn

Süßwaren und Naturmittel GmbH
Heiligenstädterstrasse 158-160
A-1190 Wien (AT).

(531) 3.1; 5.3; 5.5; 29.1.
(591) vert divers, blanc, jaune et noir.
(511)  5 Sucreries médicales, pastilles et dragées contre la
toux pour adultes et enfants.

30 Sucreries, à savoir dragées, pastilles et bonbons, en
particulier bonbons à l'eucalyptus, aux herbes et aux vitamines;
gommes (sucreries).
(822) 05.09.1986, 1 096 046.
(831) AT.

511 709 (NOMADE). 
(770) NANNI STRADA DI GIOVANNA STRADA, 4, via 

del Gesù, MILANO (IT).
(871) 511 709 A.
(580) 12.09.2002

(151) 13.04.1987 511 709 A
(180) 13.04.2007
(732) S.A. HOLDING DANIEL LEFEBVRE

4 rue Chabaud
F-51100 REIMS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie.
(821) 20.02.1987, 17 716 C/87.
(822) 13.04.1987, 478 147.
(300) IT, 20.02.1987, 17 716 C/87.
(831) FR.

525 355 (helline). 
(770) HANDELSGESELLSCHAFT HEINRICH HEINE 

GMBH, 15, Windeckstrasse, D-76135 KARLSRUHE 
(DE).

(871) 525 355 A.
(580) 03.12.2002

(151) 08.06.1988 525 355 A
(180) 08.06.2008
(732) 3SH

4, Place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511)  8 Coutellerie, fourchettes, cuillers, ciseaux, rasoirs
électriques.

14 Métaux précieux, joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie.

16 Produits de l'imprimerie, albums de photographies,
papeterie, agendas.

18 Cuirs, à savoir valises, sacs de sport, sacs à mains,
bourses; parapluies, parasols, cannes.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine
entraînés manuellement, verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et
faïence.

24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements; bottes, chaussures, chaussures

d'intérieur.
(822) 08.06.1988, 1 123 128.
(300) DT, 29.04.1988, 1 123 128.
(831) BX, FR.

589 639 (Risography). 
(770) RISO (Deutschland) GmbH, 44a, Langenhorner 

Chaussee, D-22335 Hamburg (DE).
(871) 589 639 B.
(580) 13.11.2002

(151) 12.03.1992 589 639 B
(180) 12.03.2012
(732) RISO KAGAKU CORPORATION

2-20-15 Shinbashi,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(842) corporation, Japon

(511)  7 Machines d'imprimerie, imprimeuses et presses à
gaufrer.

 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
machines à calculer, disquettes, tireuses et duplicateurs
photographiques, programmes pour le traitement des données.

16 Machines à écrire électriques, papiers d'impression
et pour duplicateurs, produits de l'imprimerie.
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(822) 03.05.1991, 2 001 330.
(832) MK.

621 961 (ASTRADUR). 
(770) Dr. Peter Seidler, 23, Mozartstrasse, D-66976 

Rodalben (DE).
(871) 621 961 A.
(580) 26.11.2002

(151) 12.07.1994 621 961 A
(180) 12.07.2014
(732) ASTRA QUIMICA, S.L.

Avda. San Julian, 206,
Nave 7, Poligono Industrial Congost
E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(511)  1 Matières plastiques de réaction sous forme liquide
pour imprégner et vitrifier des planchers en béton; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

19 Masses synthétiques pour réparer et enduire des
planchers en béton.
(822) 27.03.1992, 650 187 DD.
(831) ES.

668 108 (KAVANIK). 
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini, 

F-92800 PUTEAUX (FR).
(871) 668 108 A.
(580) 03.12.2002

(151) 27.01.1997 668 108 A
(180) 27.01.2007
(732) DAIICHI PHARMACEUTICAL

14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo (JP).

(842) Limited Company, JAPAN

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) 28.08.1996, 96639697.
(300) FR, 28.08.1996, 96/639697.
(832) AM, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

741 302 (EUCARBON). 
(770) Michaela Kamler, 5, Goldeggasse, A-1040 Wien (AT).
(871) 741 302 A.
(580) 28.11.2002

(151) 10.08.2000 741 302 A
(180) 10.08.2010
(732) GIULIANI SPA

Via Palagi, 2
MILANO (IT).

(Original en couleur.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et ocre.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) 26.04.2000, 188 086.
(300) AT, 10.02.2000, AM 864/2000.
(831) IT.

748 258 (Deutsche Post Euroshipment). 
(770) Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH, 2-10, 

Bundeskanzlerplatz, D-52113 Bonn (DE).
(871) 748 258 A.
(580) 28.11.2002

(151) 21.09.2000 748 258 A
(180) 21.09.2010
(732) Deutsche Post AG

Heinrich-von-Stephan-Strasse 1
D-53175 Bonn (DE).

(842) Corporation, GERMANY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, as far as included in this class, in particular wrapping
paper, bags, envelopes; cardboard and goods made from
cardboard, namely cardboard articles, wrapping paper and
cardboard envelopes for transport of all kinds of goods; printed
matter, newspapers, brochures, magazines and books; labels
(not of textile); instructional and teaching material (except
apparatus) for the transport of parcels and other postal goods;
plastics for packaging, in particular plastic packaging
materials upholstered with air, plastic film for wrapping, bags,
envelopes, pouches of plastics for packaging.

20 Articles 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, as far as included in this class; in particular (each not
of metal) packing containers made from wood or plastic for the
transport of all kinds of goods, cases of wood or plastic,
handling pallets, cases and boxes with or without closures,
shelves for storage, trestles, closures for containers,
decorations of plastic for foodstuffs, cases for cutlery,
containers, containers for conveyers, casks, barrels, vats,
baskets, bottle racks; packaging containers of plastic (as far as
included in this class).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; in particular organization of
fairs and exhibitions; computerized tracking of transport of
goods and parcels; management support, namely management
planning; management consulting; temporary assignment of
employees; compilation of statistics; accounting, book-
keeping; auctioneering; business research; marketing;
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marketing research and market analyses; opinion polling; shop
window dressing; management consulting; organization
consulting; business consulting; personnel management
consulting; office machines 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; broadcast and television advertising;
motion picture advertising.

39 Transportation and storage, in particular transport,
storage, collection, packaging, storage, delivery and
computerized tracking of transport of letters, documents,
messages, printed matter, parcels and other goods,
international courier services, namely individual transport of
letters, documents and other goods across the border via
courier by means of motor vehicles, by railways, ships and
aeroplanes; services in connection with transport of the afore-
mentioned goods, namely packaging and delivery, transport of
goods by motor vehicles, by railways, vessels and aeroplanes,
loading and unloading of ships, salvage of ships and their
cargo, porterage, transport of money and valuables, agencies
for transport of persons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, notamment
papier d'emballage, sacs, enveloppes; carton et produits en
carton, à savoir cartonnages, papier d'emballage et
enveloppes en carton pour le transport en tous genres de
marchandises; produits de l'imprimerie, journaux, brochures,
magazines et livres; étiquettes (non en matières textiles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) pour le transport de paquets et autres envois
postaux; matières plastiques pour l'emballage, notamment
matières plastiques pour l'emballage remplies d'air, pellicules
en matières plastiques pour l'emballage, sacs, enveloppes,
pochettes en matières plastiques pour l'emballage.

20 Articles 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,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; notamment
(non métalliques dans chacun des cas) conteneurs d'emballage
en bois ou en matières plastiques pour le transport de toutes
sortes de produits, caisses en bois ou en matières plastiques,
palettes de manutention, caisses et boîtes avec ou sans
fermetures, étagères de stockage, chevalets, fermetures pour
conteneurs, décorations en matières plastiques pour produits
alimentaires, boîtiers pour coutellerie, conteneurs, conteneurs
pour transporteurs, fûts, tonneaux, foudres, paniers, casiers à
bouteilles; conteneurs pour l'emballage en matières plastiques
(pour autant que compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; notamment
organisation de foires et d'expositions; suivi informatisé du
transport de marchandises et de colis; assistance en gestion, à
savoir planification de la gestion; conseils en gestion;
placement temporaire d'employés; compilation de données
statistiques; comptabilité, tenue de livres; ventes aux
enchères; recherches en affaires; marketing; recherche de
marché et analyse de marché; sondages d'opinion; décoration
de vitrines; conseils en gestion; conseils en organisation;
conseils en affaires; consultations pour les questions du
personnel; location de machines et de matériel de bureau;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de
produits; distribution d'échantillons; reproduction de
documents; services de publicité; publicité radiophonique et
télévisée; publicité cinématographique.

39 Transport et entreposage, notamment transport,
entreposage, collecte, emballage, stockage, livraison et suivi
informatisé du transport de lettres, documents, messages,
imprimés, colis et autres marchandises, services de courrier
international, à savoir transport individuel par coursier de
lettres, documents et d'autres marchandises au delà de la
frontière au moyen de véhicules à moteur, des chemins de fers,
par navires et par avion; services en rapport avec le transport

des produits précités, à savoir emballage et livraison,
transport de marchandises par par véhicules à moteur, par
chemin de fer, par navires et par avion, chargement et
déchargement de navires, sauvetage de navires et de leur
cargaison, services de portage, transport de monnaie et
d'objets de valeur, agences de transport de personnes.
(822) 21.07.2000, 300 24 943.8/39.
(300) DE, 30.03.2000, 300 24 943.8/39.
(832) TR.
(861) TR.

756 845 (Helline). 
(770) Hangelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, 

Windeckstraße, 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(871) 756 845 A.
(580) 03.12.2002

(151) 23.03.2001 756 845 A
(180) 23.03.2011
(732) 3SH

4, Place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

38 Telecommunications.
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.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

38 Télécommunications.
(822) 28.12.2000, 300 72 738.0/20.
(300) DE, 29.09.2000, 300 72 738.0/20.
(831) BX, FR.



Radiations / Cancellations

Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 695

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).

217 372  (VITFIT) - 09.12.2002
327 502  (Isomar) - 03.12.2002
517 834  (MARBERT SEA & SKI SUN) - 

17.12.2002
670 230  (DANCE-ATION) - 11.12.2002
677 723  (Pontodol) - 11.12.2002
693 886  (LEERDAMMER) - 06.12.2002
694 405  (IN LACUNIS DELECTATIO!) - 

06.12.2002
694 406  (IN LACUNIS DELECTATIO! 

LEERDAMMER) - 06.12.2002
695 943  (SOFTFLANGE) - 13.12.2002
719 808  (PROXICARE) - 13.11.2002
734 568  (LEERDAMMER Lightlife) - 06.12.2002
755 200  (G@TE) - 13.12.2002
759 980  (fù shi zhi shù) - 18.12.2002
770 958  (MatchMag) - 02.10.2002
773 471  - 04.12.2002
775 727  (clean&clear) - 18.12.2002
777 389  (DF MOMENTUM) - 10.12.2002
782 272  (MLHD) - 23.12.2002
782 392  (XTRAB) - 05.12.2002

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.

687 161 (Sphinx). Produits et services radiés:
34 Tabacs, tabacs à fumer.

(580) 11.12.2002

687 774 (PROFORM). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

19 Structural parts (non-metallic).
19 Pièces de construction (non métalliques).

(580) 18.12.2002

712 473 (Marc O'Polo).  - Class 32 is amended as follows. /
La classe 32 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

32 Alcoholic beverages (except beers).
32 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(580) 16.12.2002

719 130 (BELCORO). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 7 Spinning machines especially rotor-spinning
machines, parts of said machines like spin boxes, winding
apparatuses, piecing carriages, monitoring and cleaning

devices for yarn, spare parts for said machines especially
spinning rotors, opening rollers and combing rings, bearings
for spinning rotors, withdrawal navels, fibre channel plates
and adapters therefor, yarn withdrawal tubes and parts
therefor.

22 Technical textile material especially tarpaulins.
23 Yarn.
24 Woven material and fabrics, as far as included in

class 24.
42 Technical and technological advice service and

project management in the field of establishing textile mills
with respect to machine equipment, processing of textile raw
material and intermediate products like yarn; technical advice
for the application of final textile products.

 7 Machines de filature en particulier machines à
filer à rotor, organes desdites machines tels que pots de
filature, machines de bobinage, chariots de rattachage,
dispositifs de contrôle et de nettoyage du fil, pièces détachées
pour lesdites machines en particulier rotors de filage,
cylindres défibreurs et anneaux de peigneuse, paliers et
coussinets pour rotors de filage, buses de sortie, plateaux à
canal d'alimentation et leurs adaptateurs, canaux de sortie de
fil et leurs pièces.

22 Matières textiles à usage technique, en
particulier bâches.

23 Fils.
24 Matières tissées et tissus, pour autant qu'ils

soient compris dans la classe 24.
42 Conseil technique et technologique et gestion de

projets dans le montage d'usines de textile en ce qui concerne
les équipements pour machines, le traitement des fibres
textiles brutes et les produits intermédiaires tels que le fil;
conseil technique pour la mise en application de produits
textiles finis.
(580) 16.12.2002

723 617 (zeagle).  - Class 25 is removed. / La classe 25 est
supprimée.
(580) 16.12.2002

725 859 (T-Alliance). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising; collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Collection and provision of news and

information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

35 Publicité; collecte et mise à disposition de
données.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.

38 Collecte et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases

de données, à savoir exploitation et location de temps d'accès
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à des bases de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs.
(580) 18.12.2002

731 548 (PROVIDENT). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

36 The provision of credit which is to be repaid by
means of a home collection service, insurance services.

36 Services d'agence de crédit avec recouvrement des
sommes dues à domicile, services d'assurance.
(580) 16.12.2002

731 653 (ISOline).  - La classe 5 est modifiée comme suit. /
Class 5 is changed as follows.Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:

 5 Boissons nourrissantes et fortifiantes composées
de vitamines, boissons diététiques, boissons pour des cures
d'amaigrissement, y compris des boissons instantanées,
boissons énergétiques pour des effets thérapeutiques.

 5 Nutritious and fortifying beverages made of
vitamins, dietetic beverages, beverages for slimming,
including instant beverages, energetic drinks for therapeutic
treatment.
Les classes 21 et 35 restent inchangées. / Classes 21 and 35 are
not affected.
(580) 16.12.2002

734 430 (macrofix). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 8 Hand-operated devices, namely spring clamps.
 8 Dispositifs actionnés manuellement, notamment

pinces à ressort.
(580) 09.12.2002

748 031 (JUWEL).  - Class 5 is amended as follows. / La classe
5 est modifiée comme suit.Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
disinfectants; preparations for destroying vermin all the
aforesaid products only for pets; pharmaceutical products not
for the human medicine; antiparasitic collars for animals;
cosmetics for animals.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, tous les produits précités étant uniquement destinés
à des animaux domestiques; produits pharmaceutiques non
destinés à la médecine humaine; colliers antiparasitaires pour
animaux; cosmétiques pour animaux.
Classes 19 and 31 remain unchanged. / Les classes 19 et 31
sont inchangées.
(580) 16.12.2002

749 620 (E55).  - Classes 3 and 5 are amended as follow. / Les
classes 3 et 5 sont modifiées comme suit.Goods and Services
not cancelled / Produits et services non radiés:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 5 Plasters; materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax for dentistry purposes,
disinfectants.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 5 Emplâtres; matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires pour la
dentisterie, désinfectants.
Class 31 remains unchanged. / La classe 31 est inchangée.

(580) 16.12.2002

750 144.  - Les classes 29 et 30 sont modifiées comme suit. /
Classes 29 and 30 are changed as follows.Produits et services
radiés: / Goods and Services cancelled:

29 Lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine.

30 Yaourt glacé (glaces alimentaires).
29 Milk and dairy products; milk beverages, mainly of

milk.
30 Frozen yogurt (edible ices).

(580) 18.12.2002

752 031 (EMCUR).  - Class 5 is amended as follows. / La
classe 5 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 5 Salts and products containing salt(s) for medical
use.

 5 Sels et produits à base de sel(s) à usage médical.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 est inchangée.
(580) 09.12.2002

754 612 (ALFASE). Produits et services radiés:
 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques

à usage médical.
(580) 18.12.2002

756 668 (Prolysin C).  - Class 5 is amended as follows. / La
classe 5 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 5 Food supplements (included in this class), dietetic
supplements (included in this class), vitamins, minerals with
the exception of those for the treatment of allergies.

 5 Compléments alimentaires (compris dans cette
classe), compléments diététiques (compris dans cette classe),
vitamines, minéraux à l'exception de ceux destinés au
traitement des allergies.
Classes 16 and 31 remain unchanged. / Les classes 16 et 31 ne
sont pas modifiées.
(580) 16.12.2002

757 755 (AURA).  - Classes 3 and 42 are amended as follows.
/ Les classes 3 et 42 sont amendées de la façon suivante.Goods
and Services cancelled / Produits et services radiés:

 3 Cosmetics.
42 Services of beauty parlors.
 3 Cosmétiques.
42 Services de salon de beauté.

(580) 18.12.2002

764 852 (SOLINO). Produits et services non radiés:
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de

restitution du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cédéroms, DVD, cartes
magnétiques, cartes à mémoire; appareils de traitement des
données; montures de lunettes et lunettes de soleil, étuis à
lunettes; bandes magnétiques et vidéo, films; logiciels
informatiques.

16 Papier, carton et articles fabriqués à partir de ces
matériaux, compris dans cette classe, en particulier
décalcomanies, autocollants, dessous de chopes à bière, blocs-
notes, papier à lettre; produits de l'imprimerie, en particulier
brochures, journaux et magazines, livres; photographies, cartes
postales; articles d'écriture, en particulier crayons à papier et
crayons de couleur, stylos à bille, stylographes; articles de
bricolage et accessoires pour les artistes; articles de bureau, en
particulier blanchets pour l'imprimerie; matériel d'instruction
(à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; billets,
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drapeaux, fanions, tickets, calendriers, cartes, catalogues,
prospectus.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles fabriqués
à partir de ces matériaux, compris dans cette classe; coffres de
voyage, porte-documents et valises, sacs à dos, sacs de sport et
de bain; parapluies et parasols, cannes.

24 Tissus et articles textiles compris dans cette classe;
tapis de table, fanions et drapeaux autres qu'en papier,
serviettes de bain, blanchets pour l'imprimerie en matières
textiles.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, pantalons,
ceintures, gants, chemises, chemisiers, chapeaux et bonnets,
cravates, combinaisons, imperméables, écharpes, chaussettes,
bandeaux pour la tête, pull-overs, chaussures, en particulier
sandales et chaussures de sport.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique,
compris dans cette classe, cartes à jouer.

35 Conseils en organisation et consultation
professionnelle d'affaires, en particulier pour le travail avec les
enfants et les jeunes; passation de contrats de franchises;
relations publiques; décoration de vitrines; publicité.

41 Education, formation et instruction, en particulier
de personnes s'occupant d'enfants et de jeunes dans leurs
activités de loisirs; conseils en matière d'éducation et de
formation; divertissement, services d'organisation de loisirs,
en particulier encadrement et animation pour les enfants et les
jeunes dans des installations hôtelières et des clubs et dans des
lieux publics ainsi que lors d'organisations sportives,
culturelles et de divertissement, services de clubs, exploitation
d'installations sportives, exploitation de camps sportifs,
exploitation de camps de vacances, exploitation d'écoles
maternelles, organisation d'événements et de spectacles en
direct, planification de fêtes, organisation d'activités sportives
et culturelles, en particulier de concours et de compétitions
sportives, ainsi que spectacles de divertissement,
représentations de cirques et réalisations théâtrales.

42 Hébergement temporaire et restauration, en
particulier d'enfants et de jeunes; développement de concepts
de loisirs, en particulier pour les enfants et les jeunes;
développement de concepts de loisirs.
(580) 09.12.2002

768 235 (AIRFLEX). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

27 Floor coverings, insulating floor coverings, floor
mats (all the aforesaid products only for the use in aircrafts).

27 Revêtements de sols, revêtements de sols isolants,
tapis de sol (tous les produits précités étant uniquement
destinés à des aéronefs).
(580) 16.12.2002

770 032 (LuK ASG).  - Class 12 is amended as follows. / La
classe 12 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

12 Transmissions, clutch assemblies and parts thereof
for land motor vehicles as well as devices for automatic
actuation, regulation and control thereof.

12 Transmissions, systèmes d'embrayage et leurs
parties pour véhicules terrestres ainsi que dispositifs pour le
déclenchement, la régulation et le contrôle automatiques de
ceux-ci.
(580) 16.12.2002

770 033 (ASG).  - Class 12 is amended as follows. / La classe
12 est modifiée comme suit.Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

12 Transmissions, clutch assemblies and parts thereof
for land motor vehicles as well as devices for automatic
actuation, regulation and control thereof.

12 Transmissions, systèmes d'embrayage et leurs
parties pour véhicules terrestres ainsi que dispositifs pour le

déclenchement, la régulation et le contrôle automatiques de
ceux-ci.
(580) 16.12.2002

775 944 (APTN).  - Class 9 is amended as follows. / La classe
9 est modifiée comme suit.Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Cassettes, tapes, software, magnetic data carriers,
recording discs and electronic media bearing sound and/or
images, all relating to entertainment, news and current affairs.

 9 Cassettes, bandes, logiciels, supports
d'enregistrement magnétiques, disques vierges et supports
électroniques comportant du son et/ou des images, tous ces
produits ayant un rapport avec les divertissements, les
informations ou avec des questions d'actualité.
Classes 38 and 41 are not affected by this notification. / Les
classes 38 et 41 ne sont pas concernées par la présente
notification.
(580) 09.12.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

262 807 (STAMISOL). 
Les classes 22 et 26 sont supprimées.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.11.2002

471 199 (WORMS). 
Produits et services radiés:

42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en
société; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs.
Les autres classes restent maintenues.
(580) 16.10.2002

473 431 (vert baudet). 
Produits et services radiés:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(580) 01.11.2002

590 370 (TRAXON). 
Produits et services non radiés:

 9 Programmes d'ordinateur mémorisés sur supports
de données, en particulier dans le domaine de la distribution,
du transport et de l'emmagasinage de produits et de
marchandises ainsi que de l'échange électronique de données
dans ces domaines.

16 Manuels contenant des programmes de traitement
de données, en particulier dans le domaine de la distribution,
du transport et de l'emmagasinage de produits et de
marchandises ainsi que de l'échange électronique de données
dans ces domaines.

35 Services de comptabilité; location d'installations
de bureau et d'autres systèmes de traitement de données, en
particulier d'appareils électroniques de traitement de données;
promotion de produits et de services et services d'affaires pour
compte de tiers, en particulier dans le domaine des transports,
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de la distribution et du stockage de produits et marchandises et
des installations de transmission électronique de données;
négociation et conclusion de contrats de transport de produits
et de marchandises par avion, véhicule automobile, chemin de
fer et/ou bateau.

38 Transmission et diffusion d'informations par
échange électronique de données, notamment dans le domaine
des transports; location d'appareils de transmission sans fil de
données.

42 Location d'installations et d'appareils de traitement
électronique de données ainsi que d'appareils électroniques de
lecture de données.
(580) 22.10.2002

715 290 (MOBilly). 
La classe 12 est supprimée de la liste des produits. / Class 12
has been removed from the list of goods.
(580) 20.12.2002

733 907 (Brügmann AD). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer;
matières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets
d'étanchéité; caoutchouc, gutta-percha; gomme, asbeste, mica;
produits en caoutchouc, silicone, gutta-percha ou gomme, sous
forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes
(tous en tant que produits semi-finis); matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ébonite;
moules en ébonite; fils élastiques, non à usage textile; fils de
caoutchouc, non à usage textile; fibres de verre pour l'isolation;
gomme brute ou mi-ouvrée; butoirs non compris dans d'autres
classes; latex; laine minérale non comprise dans d'autres
classes.

17 Waterproof packings; weather-stripping
compositions; caulking materials; water-tight rings; draught
excluder strips; rubber, gutta-percha; gum, asbestos, mica;
rubber goods, silicone, gutta-percha or gum, in the form of
slabs, plates, rods, sheets, ropes or strips (all as semi-finished
products); weather-stripping compositions, seal and insulate;
flexible nonmetallic pipes; vulcanite; vulcanite molds; elastic
threads, not for use in textiles; threads of rubber, not for use in
textiles; glass fibers, for insulation; gum, raw or partly
processed; stops not included in other classes; latex; mineral
wool not included in other classes.
Les classes 06, 19 et 20 ne sont pas couvertes par la radiation.
/ Classes 06, 19 and 20 are not covered by the cancellation.
(580) 10.09.2002

755 937 (convisual). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Sound and image recording carriers, including
phonograph records, tape records, compact discs,
videocassettes; distribution machines and coin-operated
mechanisms; data processing apparatus and computers,
computer peripheral devices, computer software (recorded);
compact discs (read-only memory) as well as parts of the
above mentioned goods; from the aforementioned goods are
excluded those goods which are connected with hard- and
software solutions for long-term recordings, in particular with
respect to video object monitoring.

38 Telecommunication, especially services on the
internet; news agencies; from the aforementioned services are
excluded those services which are connected with hard- and
software solutions for long-term recording, in particular with
respect to video object monitoring.

42 Computer programming (including software,
compact discs, web sites on the internet); consultancy in the
field of computer hardware; computer systems analysis;
leasing access time to a computer data base; research and
development (for others); microfilming; offset printing;

photocomposing services; copyright management; rental of
computer software; rental of vending machines; rental of
meeting rooms; videotaping; from the aforementioned services
are excluded those services which are connected with hard-
and software solutions for long-term recording, in particular
with respect to video object monitoring.

 9 Supports d'enregistrement de son et d'images,
notamment disques phonographiques, documents sur bandes
magnétiques, disques compacts, cassettes vidéo; distributeurs
automatiques et mécanismes de prépaiement; appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs, périphériques
d'ordinateur, logiciels (programmes enregistrés); disques
compacts à mémoire morte ainsi que parties des produits
précités; sont exclus des produits précités les articles portant
sur du matériel informatique et des solutions logicielles pour
enregistrements de longue durée, notamment en rapport avec
la surveillance vidéo.

38 Télécommunications, en particulier services sur
Internet; agences de presse; sont exclus des produits précités
les articles portant sur du matériel informatique et des
solutions logicielles pour enregistrements de longue durée,
notamment en rapport avec la surveillance vidéo.

42 Programmation informatique (notamment
logiciels, disques compacts, sites Web sur le réseau Internet);
conseils dans le domaine du matériel informatique; analyse de
systèmes informatiques; location de temps d'accès à une base
de données informatique; recherche et développement (pour le
compte de tiers); microfilmage, impression en offset;
photocomposition; gérance de droits d'auteur; location de
logiciels; location de distributeurs automatiques; location de
salles de réunion; enregistrement sur bandes vidéo; sont
exclus des produits précités les articles portant sur du matériel
informatique et des solutions logicielles pour enregistrements
de longue durée, notamment en rapport avec la surveillance
vidéo.
(580) 11.09.2002

756 477 (FINFOX). 
La classe 41 est modifiée comme suit. / Class 41 is changed as
follows.
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

41 Education; activités sportives et culturelles.
41 Education; sports and cultural activities.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 09.08.2002

759 589 (MAMMA LUCIA). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

29 Edible oils and fats.
30 Pasta and wholemeal pasta mainly consisting of

pasta.
29 Huiles et graisses alimentaires.
30 Pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes

se composant essentiellement de pâtes.
(580) 02.10.2002

765 816 (BEXID). 
Class 5 is amended as follows. / La classe 5 est modifiée
comme suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical preparations for skin-care; balsam
for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau; baumes à usage médical.
Class 3 remains unchanged. / La classe 3 n'est pas modifiée.
(580) 29.11.2002
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769 533 (E.B. Company). 
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique, appareils de

remise en forme et appareils de sport en particulier; raquettes
de de tennis et crosses de golf, skis, bâtons de skis, fixations de
skis, patins à glace, luges, balles de jeu et de sport, planches de
surf, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, attirail de
pêche; tables pour tennis de table.
(580) 20.09.2002

773 838 (PUROX). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 1 Chemicals used in industry (except carbon black);
chemicals for use in the agrarian industry, in the bio-industry
and in the production of animal foodstuffs; chemical
substances for preserving foodstuffs; sodium benzoate;
benzoic acid; potassium.

31 Animal foodstuffs; additives to animal foodstuffs,
not for medical purposes.

 1 Produits chimiques à usage industriel (sauf noir de
carbone); produits chimiques pour le secteur agraire, la bio-
industrie et la production d'aliments d'origine animale;
produits chimiques pour la conservation des aliments;
benzoate de sodium; acide benzoïque; potassium.

31 Aliments pour animaux; additifs pour aliments
pour animaux, non à usage médical.
(580) 02.10.2002

774 171 (Cefamadar), 774 172 (Cefagil), 774 175
(Cefakliman). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical products, namely herbal and
homeopathic remedies and/or trace elements.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment remèdes à
base de plantes et remèdes homéopathiques et/ou
oligoéléments.
(580) 02.10.2002

775 738 (IMPACT). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(580) 05.07.2002

778 349 (CARGO DOMINO). 
La classe 12 est modifiée comme suit. / Class 12 is changed as
follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

12 Véhicules (à l'exception de voitures de tourisme,
cyclomoteurs, motocycles et bicyclettes ainsi que leurs
composants et pièces de rechange).

12 Vehicles (except for private passenger vehicles,
motor bicycles, motor cycles and bicycles and their
components and spare parts).
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 29.11.2002

782 742 (VEDA). 
Produits et services non radiés:

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques pour la réception, le traitement, le relais,
l'enregistrement ou la transmission, l'encodage et la
reproduction de données, autres que pour le domaine des
techniques de mesure du niveau de remplissage et de la
pression de procédé; traitements de textes; appareils
d'indication visuels, appareils de reproduction, ainsi que
disques magnétiques, disques durs et autres supports
d'enregistrement magnétiques; appareils d'indication et de
visualisation destinés à être utilisés avec les appareils précités;
appareils et instruments électroniques programmables pour le
contrôle d'ordinateurs, de machines et d'outils de machines;
appareils de formation en informatique, à savoir ordinateurs
munis de programmes de formation; télécopieurs; appareils,
autres que ceux pour l'électronique de divertissement destinés
aux utilisateurs finaux, pour l'enregistrement de signaux
acoustiques ou optiques; pièces et conduites, connecteurs et
adaptateurs pour les appareils précités, pour bandes
magnétiques contenant des programmes informatiques,
disquettes souples, cartes et autres supports de données;
bobines et boîtiers pour disquettes, bandes et cartes et câbles;
bandes magnétiques contenant des enregistrements
acoustiques ou vidéo et des informations pour l'utilisation des
articles précités; programmes informatiques (compris en
classe 9) à l'exception de ceux pour courtiers en assurances.

16 Papier; papeterie, à savoir rubans de papier, cartes
postales et papier à lettres; produits de l'imprimerie, en
particulier publications imprimées, livres, journaux,
publications périodiques, brochures, dépliants, prospectus,
formulaires commerciaux, feuilles de données, modes
d'emploi et matériel d'instruction pour ordinateurs et pour la
programmation pour ordinateurs, manuels d'utilisation pour
ordinateurs, blocs-notes à feuilles volantes (compris en classe
16).

41 Formation et enseignement; tenue de séminaires et
de cours de formation sur les ordinateurs et les programmes
informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; location et
concession sous licence de programmes informatiques;
entretien de programmes informatiques; conseils et assistance
technique en matière d'ordinateurs et de programmes
informatiques.
(580) 03.12.2002

783 431 (PROM). 
Class 20 is limited as follows: "Packaging made of plastics,
bottle casings of wood, packaging containers of plastic". / Le
contenu de la classe 20 est limité au libellé suivant:
"emballages en matières plastiques, caisses à bouteilles en
bois, récipients d'emballage en matières plastiques".
(580) 29.11.2002
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219 875 (HÉGOR). SOCIETE ANONYME
MONEGASQUE INCOMEX, MONACO (MC).
(833) PT.
(580) 20.12.2002

336 486 (Helden Pils). SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET
GLACIÈRES INTERNATIONALES "B.G.I", Société
anonyme, PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 11.12.2002

474 085 (SIBEL). AGRIOS SELECTOS, S.A., REAL DE
GANDÍA, Valencia (ES).
(833) BX.
(580) 18.12.2002

502 876 (ARMANI), 502 877 (GIORGIO ARMANI),
522 094 (GIORGIO ARMANI), 551 624 (DONEY), 668 974
(GIO'), 668 975 (ACQUA DI GIO'), 695 685 (GA), 698 896
(ARMANIMANIA), 700 088 (EMPORIO GA ARMANI
...lei/elle/she/ella/), 700 380 (EMPORIO GA ARMANI ...lui/
il/he/él/), 702 387 (TERRA DI ARMANI), 713 011
(MANIA), 739 245, 739 282 (ARMANI CASA), 739 506
(ARMANI CASA), 743 290 (AJ ARMANI JEANS), 743 296
(AJ), 751 672 (ARMANIJ), 756 137 (NEWFILL), 756 582
(MICROFIL), 757 352 (DESIGNS FOR THE FACE),
758 050 (A X ARMANI EXCHANGE), 758 666 (ARMANI
COLLEZIONI), 760 581, 766 317 (WHITE), 766 400 (GA),
768 981, 772 358 (A X ARMANI EXCHANGE), 782 614
(EMPORIO ARMANI), 788 498 (GA). GA MODEFINE
S.A., Mendrisio (CH).
(833) SM.
(580) 13.12.2002

548 880 (CB CARTE BLEUE AFFAIRES).
GROUPEMENT CARTE BLEUE (Groupement d'intérêt
Economique), PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 05.12.2002

568 101 (SPLASH). Brauerei Piesting Getränkeindustrie
Gesellschaft m.b.H., Markt Piesting (AT).
(833) HU.
(580) 23.12.2002

578 745 (BUICKS). ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (DE).
(833) CN.
(580) 18.12.2002

622 029 (ATLANTIS). ATLANTIS, Société anonyme,
JUVISY-SUR-ORGE (FR).
(833) DE.
(580) 24.12.2002

648 125 (De Lucia). De Lucia Italienische
Feinkostspezialitäten GmbH, Heiden (DE).
(833) BX.
(580) 28.11.2002

657 174 (SPLISH). HANSA-Brunnen AG, Rellingen (DE).

(833) HU.
(580) 19.12.2002

660 555 (M MONTANA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(833) IT.
(580) 19.12.2002

687 879 (CANYON). Rad-Sport-Arnold GmbH, Koblenz
(DE).
(833) ES.
(580) 11.12.2002

690 233 (ALFALAC). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) TR.
(580) 23.12.2002

700 066 (LOK LOMBARDKASSE AG). Lombardkasse AG,
Frankfurt (DE).
(833) GB.
(580) 19.12.2002

700 286 (MENOSTAR). Schering Aktiengesellschaft, Berlin
(DE).
(833) GB.
(580) 19.12.2002

708 926 (Quality METRO). METRO Dienstleistungs-
Holding GmbH, Düsseldorf (DE).
(833) JP.
(580) 11.11.2002

735 607 (AXIOM). HOV+DOKKA AS, Oslo (NO).
(833) GB, SE.
(580) 03.12.2002

741 651 (FANTASIE D'ESPRESSO DICAF), 759 868
(DiCaf). DI.CAF. DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
S.P.A., BRA (CN) (IT).
(833) BX.
(580) 23.12.2002

747 151 (KEZOL). ACO Hud AB, UPPLANDS-VÄSBY
(SE).
(833) FI.
(580) 02.12.2002

747 529 (GG). Gabor Shoes Aktiengesellschaft, Rosenheim
(DE).
(833) RU.
(580) 20.12.2002

751 068 (KitKat). Société des Produits Nestlé SA, Vevey
(CH).
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(833) GR.
(580) 12.12.2002

751 068 (KitKat). Société des Produits Nestlé SA, Vevey
(CH).
(833) ES.
(580) 12.12.2002

751 493 (ProTopas). Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG,
Paderborn (DE).
(833) GB.
(580) 24.12.2002

757 050 (MERCHANT BANK PRIVAT). DANSKE BANK
AS, København K (DK).
(833) SE.
(580) 03.12.2002

760 771 (VALDION), 765 127. RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT, Budapest (HU).
(833) KZ, TJ.
(580) 09.12.2002

762 804 (SONI). Niche Trading, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, Antwerpen (BE).
(833) DE.
(580) 23.12.2002

763 586 (first currency choice). First Currency Choice Sverige
AB, Kungsbacka (SE).
(833) ES.
(580) 18.12.2002

764 598 (REACH SQUEEZE). Janssen Pharmaceutica N.V.,
Beerse (BE).
(833) UA.
(580) 29.11.2002

764 598 (REACH SQUEEZE). Janssen Pharmaceutica N.V.,
Beerse (BE).
(833) PL.
(580) 13.12.2002

764 746 (UP - C a p). MATSUSHITA ELECTRIC
INDUSTRIAL CO., LTD., Osaka 571-8501 (JP).
(833) GB.
(580) 09.12.2002

765 904, 765 906, 765 908, 765 911. Reckitt Benckiser N.V.,
Hoofddorp (NL).
(833) AT, HU.
(580) 13.12.2002

765 904, 765 906, 765 908, 765 911. Reckitt Benckiser N.V.,
Hoofddorp (NL).
(833) CZ.
(580) 23.12.2002

765 904, 765 906, 765 908, 765 911. Reckitt Benckiser N.V.,
Hoofddorp (NL).
(833) PL.
(580) 23.12.2002

768 008 (BRUTT). Brütt Beteiligungsgesellschaft mbH,
Langenselbold (DE).
(833) ES.
(580) 17.12.2002

769 170 (FLOWMASTER). FLOW Europe GmbH, Darmstadt
(DE).
(833) ES.
(580) 19.12.2002

769 172 (PASER). FLOW Europe GmbH, Darmstadt (DE).
(833) ES.
(580) 19.12.2002

769 178 (DRAGON). FLOW Europe GmbH, Darmstadt (DE).
(833) ES.
(580) 19.12.2002

771 064 (RYTHMARONE). LABORATOIRE TOP PHARM
SARL, REVEL (FR).
(833) BX.
(580) 20.12.2002

771 214 (BUSINESS). CTECH AG, Chur (CH).
(833) ES.
(580) 17.12.2002

773 868 (PREMIUMZINC). UMICORE, société anonyme,
Bruxelles (BE).
(833) JP.
(580) 13.12.2002

779 156 (condoor). KRISCHER Ute, Oberzissen (DE).
(833) BX.
(580) 23.12.2002

781 105 (SuperSound EFR DIGITAL TECHNOLOGY).
EuroTel Bratislava, a.s., Bratislava (SK).
(833) CZ.
(580) 18.12.2002
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297 508 (Oase). OASE-PUMPEN WÜBKER SÖHNE
GMBH & Co MASCHINENFABRIK, HÖRSTEL-
RIESENBECK (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, SI, TN, YU.
(851) Liste limitée à:

 7 Pompes à liquides, appareils de rinçage,
installations d'irrigation; tous les produits précités à
l'exclusion des produits, qui ont pour but évident ou envisagé,
la livraison, la distribution ou la purification, par filtrage ou
autrement, d'eau potable pour la consommation humaine.

11 Abreuvoirs, bassins de fontaines; tous les
produits précités à l'exclusion des produits, qui ont pour but
évident ou envisagé, la livraison, la distribution ou la
purification, par filtrage ou autrement, d'eau potable pour la
consommation humaine.

21 Abreuvoirs; tous les produits précités à
l'exclusion des produits, qui ont pour but évident ou envisagé,
la livraison, la distribution ou la purification, par filtrage ou
autrement, d'eau potable pour la consommation humaine.
(580) 10.05.2002

572 863 (AVIAPARTNER). "AVIAPARTNER", Naamloze
vennootschap, ZAVENTEM (BE).
(833) BG, CZ, HU, PL, RU.
(851) La classe 42 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

42 Programmation pour ordinateurs pour les
services d'assistance aéroportuaire au sol; services rendus par
des hôtels, des restaurants et des cafés, lesdits services limités
à la fourniture de repas, à l'approvisionnement des avions et à
l'exploitation des salons privatifs dans la zone non publique
des aéroports.
La classe 39 reste inchangée.
(580) 29.11.2002

598 836 (PAL ZILERI). FORALL CONFEZIONI S.P.A.,
QUINTO VICENTINO (IT).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, 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, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SG, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) La classe 25 est modifiée comme suit. / Class 25 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, y compris chaussures, à l'exception
de ceux de nature hygiénique ou jetable.

25 Clothing, including shoes, excluding those for
hygienic applications or disposable.
Les classes 3 et 9 restent inchangées. / Classes 3 and 9 remain
unchanged.
(580) 28.11.2002

657 124 (Comfeel SeaSorb). Coloplast A/S, Humlebaek
(DK).
(833) CN, DE, ES, FI, GB, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Medical and surgical bandages and dressings,
medical wound filling material not in the form of powder.

 5 Bandages et pansements médico-chirurgicaux,
matériel médical pour l'obturation des plaies non sous forme
de poudre.
(580) 15.07.2002

687 855 (VIVENDI). VIVENDI UNIVERSAL, PARIS (FR).
(833) BX.
(851) La classe 36 est supprimée. / Class 36 has been
removed.
(580) 27.11.2002

711 425 (SIMGAL). IVAX-CR a.s., CZ-747 70 OPAVA 9 -
KOMÁROV (CZ).
(833) BG, LT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations cardio-vasculaires.
 5 Cardio-vascular preparations.

(580) 06.12.2002

712 984 (FERMA). SAINT-GOBAIN WEBER, SERVON
(FR).
(833) SK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie à savoir: adhésifs pour carreaux de revêtements.

19 Matériaux de construction à savoir mortiers de
joints pour carrelage et pierres naturelles.

 1 Adhesives used in industry namely: adhesives for
wall tiles.

19 Construction materials namely mortars for seals
for floor or wall tiling and natural stones.
(580) 25.10.2002

713 055 (PERFORMER). Schwan-STABILO Schwanhäußer
GmbH & Co., Heroldsberg (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB,

HR, HU, IT, LV, MA, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK,
VN, YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
16 "...namely transparent foils in the form of sheets

and rolls to write on with special pencils, foils with special
layers for copying machines, self adhesive colour foils,
instructional and teaching material (other than apparatus) all
included in this class; index appliances, filing cards, ...
intermediate sheets; teaching materials in the form of games;
...paper and...; visible cover (out of cardboard and/or
synthetic material)".

16 "... à savoir transparents en plastique sous forme
de feuilles et de rouleaux inscriptibles au moyen de crayons
spéciaux, feuilles à couches spéciales pour photocopieurs,
feuilles de couleur autoadhésives, matériel pédagogique
(hormis les appareils), tous compris dans cette classe;
matériel de répertoriage, cartes d'archivage, intercalaires;
matériel pédagogique sous forme de jeux; ... papier et ...;
classeurs à fiches étagées (en carton et/ou matières
synthétiques)".
(580) 30.07.2002

714 106 (EUROLOC). Alloc AS, Lyngdal (NO).
(833) BX, DE, FR, GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; aluminium strips; goods of common metal, not
included in other classes.

19 Building materials (non-metallic); wallboard and
panel boarding of wood; floor boards of wood, parquet floor,
parquet blocks and strips of wood.

20 Furniture, except furniture for laboratories; goods
(not included in other classes) of wood.
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 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; bandes aluminiées; produits
métalliques, non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
panneaux de revêtement et lattes de panneaux en bois; lattes
de plancher en bois, plaques de parquet et frises en bois.

20 Meubles, à l'exception de meubles de laboratoires;
produits (non compris dans d'autres classes) en bois.
(580) 26.08.2002

715 503 (n nextra). Nextra AS, Oslo (NO).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, HU, PL, PT,

RU, SE, SI, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication services, namely access to the
Internet; data communications over the Internet; voice
transmissions over the Internet; Internet web hosting; wireless
related services over the Internet; virtual private networks over
the Internet; other end-user service based applications
provided over the Internet. All the aforementioned services are
end-user services.

38 Services de télécommunication, à savoir accès au
réseau Internet; communication de données par l'Internet;
transmission de voix par l'Internet; hébergement de sites sur
l'Internet; services sans fil sur l'Internet; réseaux privés
virtuels sur l'Internet; autres applications basées sur des
services d'utilisateurs finals sur l'Internet; tous les services
précités étant conçus pour des utilisateurs finals.
(580) 20.08.2002

720 453 (perma-tec). perma-tec GmbH & Co. KG, Euerdorf
(DE).
(833) CH, CN, EG, HU, NO, PL, SE, SI.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 4 Lubricants; technical oils and greases.
 4 Lubrifiants; huiles et graisses techniques.

Class 7 remains unchanged. / La classe 7 reste inchangée.
(580) 17.07.2002

723 517 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, LA ROCHE SUR
YON (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Armoires et boîtiers de commande pour les
produits visés dans le libellé; appareils et installations
électriques ou électroniques dans le domaine de la domotique;
appareils de contrôle de chaleur; dispositifs électriques ou
électroniques de mise en marche d'appareils et d'installations
d'aération, de chauffage, de climatisation, de cuisson,
d'éclairage, de production de vapeur, de réfrigération, de
séchage, de ventilation et de distribution d'eau; dispositifs
électriques ou électroniques de régulation de la température de
l'air et/ou de l'eau; dispositifs électriques ou électroniques de
surveillance dans le domaine du chauffage et de la domotique;
indicateurs de température; logiciels dans le domaine du
chauffage et de la domotique; programmateurs électriques ou
électroniques; télécommandes pour appareils et installations
d'aération, de chauffage, de climatisation, de cuisson, de
production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; dispositifs et installations
électriques ou électroniques de gestion de l'énergie;
instruments d'alarme; avertisseurs, avertisseurs d'incendie;
appareils électriques de communication; coupe-circuits; boîtes
de dérivation (électricité); détecteurs de fumée; disjoncteurs;
indicateurs de température; panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques; dispositifs électriques pour
l'ouverture des portes; mesureurs de pression; raccordements
électriques; tableaux de connexion; thermostats.

 9 Control cabinets and housings for the goods listed
in the wording; electric or electronic home-automation
appliances and installations; heat regulating apparatus;
electric or electronic devices for operating aeration, heating,
air-conditioning, cooking, lighting, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating and water distribution
apparatus and installations; electric or electronic devices for
adjusting air and/or water temperature; electric or electronic
monitoring devices in the field of heating and home
automation; temperature indicators; computer software in the
field of heating and home automation; electric or electronic
programmers; remote controls for aeration, heating, air-
conditioning, cooking, steam generating, refrigerating,
drying, ventilating and water distribution apparatus and
installations; electric or electronic energy management
devices and installations; alarms; warning apparatus, fire
alarms; electric apparatus for communication; fuse cutouts;
distribution boxes (electricity); smoke detectors; circuit
breakers; temperature indicators; signaling panels, luminous
or mechanical; electrical door openers; pressure measuring
apparatus; electrical connections; patch panels; thermostats.
(580) 01.11.2002

737 089 (J K ROWLING). ROWLING, Joanne, London, SW6
4PS (GB).
(833) JP.
(851) Classes 9, 16 and 25 are amended as follows. / Les
classes 9, 16 et 25 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Instructional and teaching apparatus and
instruments; apparatus for the processing, recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; parts
and fittings for all the aforesaid goods; arcade video game
machines; consumer video games; computer programmes and
software; computer programmes and data recorded in
computer accessible form; signal- and data-storage media;
magnetic wires, magnetic tapes, magnetic and optical discs
and cards; magnetic tapes and magnetic and optical discs
bearing sound or video recordings; video and sound recording
carriers; fridge magnets.

16 Printed matter, newspapers, periodical
publications; books; photographs; stationery; instructional and
teaching material (except apparatus); plastic material for
packaging (not included in other classes); playing cards;
posters; pens; bookmarks; calendars; wrapping paper;
notepads; greeting cards.

25 Clothing, headgear; T-shirts, sweat shirts, hats,
caps, baseball caps, head bands; jumpers, sweaters.

 9 Appareils et instruments pédagogiques; appareils
pour le traitement, l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, de signaux vidéo ou des images; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; machines de salles
de jeux vidéo; jeux vidéo grand public; programmes
informatiques et logiciels; programmes informatiques et
données exploitables par un ordinateur; supports de signaux
et de données; fils magnétiques, bandes magnétiques, disques
et cartes magnéto-optiques; bandes magnétiques et disques
magnéto-optiques contenant des phonogrammes ou des
vidéogrammes; supports d'enregistrement de phonogrammes
et de vidéogrammes; aimants de réfrigérateur.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques;
livres; photographies; papeterie; 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; affiches; stylos; signets; calendriers;
papier d'emballage; blocs-notes; cartes de voeux.

25 Vêtements, chapellerie; tee-shirts, sweat-shirts,
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, serre-tête;
chandails, maillots.
Class 28 remains unchanged. / La classe 28 est inchangée.
(580) 29.07.2002
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737 844 (NEBOPLAST). NECARBO BV, NL-1948 NR
BEVERWIJK (NL).
(833) AT, DE, DK, ES, FR, GB, IT, PL, PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
destinés à la dispersion des peintures murales intérieures et
extérieures; produits chimiques destinés aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits
chimiques et additifs pour l'industrie des matières plastiques,
des laques, des peintures et vernis à savoir destinés à la
dispersion des peintures murales intérieures et extérieures;
produits chimiques et additifs pour l'industrie du caoutchouc,
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques; solvants à
employer dans l'industrie des revêtements, de la peinture
murale et des vernis muraux; résine artificielle et matières
plastiques à l'état brut exclusivement destinées à la peinture
murale intérieure et extérieure; dérivés et substituts d'huiles et
de graisses minérales, animales ou végétales; acides gras,
alcools gras et leurs dérivés, acides oléiques, glycérine à usage
industriel, stéarates métalliques, oxydes de zinc; alcools gras,
esters tensio-actifs pour peinture murale d'intérieur et
d'extérieur.

 1 Chemicals used in industry, namely for spray-
painting indoor and outdoor walls; chemicals used in science,
agriculture, horticulture and forestry; chemicals and additives
for the plastic materials, lacquers, paints and varnishes
industries namely for spray-painting indoor and outdoor
walls; chemicals and additives for the rubber,
pharmaceuticals and cosmetics industries; solvents for use in
the coatings, wall paints and wall varnishes industries;
artificial resin and unprocessed plastics exclusively for
painting indoor and outdoor walls; derivatives of and
substitutes for mineral, animal or vegetable oils and greases;
oleic acids, fatty alcohols and derivatives thereof, linoleic
acids, glycerine for industrial purposes, metallic stearates,
zinc oxides; fatty alcohols, tensio-active esters for painting
indoor and outdoor walls.
(580) 19.07.2002

739 621 (FINLANDIA VODKA). Finlandia Vodka
Worldwide Ltd, Helsinki (FI).
(833) CU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

33 Vodka and vodka mixtures.
33 Vodka et mélanges à base de vodka.

(580) 28.08.2002

740 338 (MOSKOVSKAYA OSOBAYA RUSSIAN). Spirits
International N.V. te Rotterdam (Pays-Bas), Willemstad,
Curaçao (AN).
(833) SK.
(851) Class 32 and 33 are amended as follow. / Les classes 32
et 33 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, all aforementioned
goods of Russian origin.

33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits,
all aforementioned goods of Russia origin.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinées à la confection de boissons,
tous les produits précités provenant de Russie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux, tous les produits précités provenant de
Russie.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 n'est pas modifiée.
(580) 15.11.2002

742 569 (Puck). REWE-Zentral AG, D-50668 Köln (DE).
(833) AT, BX, DK, FR, GB, HU, IT, LI, PL, PT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Eggs, milk and milk products, namely drinking
milk, sour milk, butter milk, youghurt, fruit youghurt, yoghurt
with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed milk
drinks, kefir, cream, quark, fruit and herb quark snacks,
desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine and/or
starch being binding agents, butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations.

29 Oeufs, lait et produits laitiers, à savoir lait à boire,
lait sur, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné
de chocolat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées
à base de lait, képhir, crème, caillebotte (quark), collations à
base de caillebotte aux herbes et aux fruits, desserts se
composant principalement de lait et parfums avec gélatine et/
ou amidon comme liants, beurre, beurre clarifié, fromages et
préparations de fromages.
(580) 20.09.2002

747 002 (T-DigitPark). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) Classes 9 and 16 are amended as follows. / Les classes
9 et 16 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in class 9); 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 in relation to communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), (except the following: Labels of paper and
papery material, printed and stamped business cards, printed
letters and envelopes, books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication), envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic); office
equipment (except furniture) in relation to public relations
including merchandising.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs conçus pour la communication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils), (à l'exception des éléments suivants:
étiquettes en papier et matériaux en papier, cartes de visite
imprimées et estampées, lettres et enveloppes imprimées,
livres pour matériel informatique (sans rapport avec les
télécommunications), enveloppes en papier, carton ou
plastique pour l'envoi de disques); matériel de bureau (à
l'exception des meubles) conçus pour les relations publiques,
y compris le marchandisage.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 30.05.2002

747 004 (T-Digiteam). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.
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(851) Classes 9 and 16 are amended as follow. / Les classes 9
et 16 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in class 9); 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 in relation to communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), (except the following: Labels of paper and
papery material, printed and stamped business cards, printed
letters and envelopes, books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication), envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic); office
equipment (except furniture) in relation to public relations
including merchandising.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (pour autant qu'ils soient
compris dans la classe 9); 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
en rapport avec le domaine de la communication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils), (à l'exception des produits
suivants: étiquettes en papier et matériaux en papier, cartes de
visite imprimées et estampées, lettres et enveloppes imprimées,
livres pour matériel de traitement de données (sauf s'ils ont un
rapport avec le domaine de la télécommunication), enveloppes
en papier, carton ou plastique pour l'envoi de disques);
matériel de bureau (à l'exception de meubles) en rapport avec
le domaine des relations publiques ainsi qu'avec la
commercialisation.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 30.05.2002

747 005 (T-DigitOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HR, HU, IT, LI, LT, LV, MC, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, YU.

(851) Classes 9 and 16 are amended as follows. / Les classes
9 et 16 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in class 9); 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 in relation to communication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), (except the following: Labels of paper and
papery material, printed and stamped business cards, printed
letters and envelopes, books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication), envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic); office
equipment (except furniture) in relation to public relations
including merchandising.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (pour autant qu'ils soient
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
conçus pour la communication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils), (excepté les produits suivants :
étiquettes en papier et matériel en papier, cartes
professionnelles imprimées et timbrées, lettres et enveloppes
imprimées, manuels pour matériel informatique (sauf ceux
relatifs à la télécommunication), enveloppes pour l'envoi de
disques en papier, carton ou matières plastiques); fournitures
de bureau (à l'exception du mobilier) en rapport avec les
relations publiques, notamment le marchandisage.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 30.05.2002

749 797 (YARDLEY TEA GARDEN). Mülhens GmbH & Co.
KG, D-50823 Köln (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils; dentifrices.
 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles;

dentifrices.
(580) 19.09.2002

751 274 (ROBO lift). BETT SISTEMI S.R.L., CARPI - (MO)
(IT).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 7 Composants de machines, systèmes pour la gestion
de marchandises et bâtis de retenue de ces mêmes machines et
systèmes, tels que carters pour machines et moteurs, coffrets
métalliques, amortisseurs de portes et panneaux, roues
pivotantes pour machines, roulements pour machines,
rouleaux et aiguilles de roulement pour machines, supports
pour arbres rotatifs, arbres pour machines, chaînes et bandes de
transport, roues et rouleaux d'entraînement et de retour,
glissières pour chaînes et bandes, ridelles de retenue,
engrenages, patins, tendeurs de chaîne et de bande, panneaux
latéraux, têtes d'entraînement, de retour et intermédiaires,
modules rectilignes pour chaînes et bandes, plans de roulement
pour chaînes et bandes, canaux rectilignes et courbes
horizontales et verticales, ranchers, pieds d'appui, plinthes
d'ancrage, entretoises; robots, machines et groupes
automatiques pour la gestion de produits, de marchandises et
de matériaux; à l'exception des presses, des dispositifs pour
remplacer des tambours d'impression et des accessoires pour
les produits susmentionnés.

 7 Machine components, systems for merchandise
management and holding racks for these machines and
systems, such as housings and crankcases for machines,
motors and engines, metal cases, door silencers and panels,
castors for machines, bearings for machines, rollers and
needle rollers for machines, brackets for rotating shafts, shafts
for machines, conveying belts and chains, drive and return
gears and rollers, slides for chains and belts, restraining
stakes, gears, bearing pads, chain and belt tension adjusters,
side panels, drive, return and intermediate heads, rectilinear
units for chains and belts, bearing surfaces for chains and
belts, rectilinear channels and horizontal and vertical curves,
stakes, support mounts, securing baseboards, spacers; robots,
machines and automated groups for the management of
products, merchandise and materials; excluding presses,
devices for replacing print drums and accessories for the
above products.
Les classes 6, 17, 20, 37 et 40 restent inchangées. / Classes 6,
17, 20, 37 and 40 remain unchanged.
(580) 18.07.2002
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751 902 (ARGETA). DROGA PORTORO½, ¾ivilska
industrija d.d., Izola (SI).
(833) RU.
(851) La classe 29 est modifiée comme suit. / Class 29 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Pâtés à la viande.
29 Meat pâtés.

La classe 30 reste inchangée. / Class 30 remains unchanged.
(580) 20.08.2002

752 074 (e.Speed-o PORCOSPINO VELOCE). ALBORAN
SPA, COLOGNO MONZESE (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) La classe 25 est supprimée.
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, lunettes,
verres, appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage.
Les classes 16, 35, 38 et 41 restent inchangées.
(580) 25.07.2002

753 592 (HYDRO-BRAKE). Hydro International Plc,
Clevedon, Avon, BS21 7RD (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Devices for controlling liquid flow, namely vortex
flow controls; parts and fittings for the aforesaid goods; all for
use in industrial waste water treatment and flow control,
stormwater management, sewage and drinking water
treatment, storage and attenuation systems, land drainage and
irrigation systems; none incorporating hydraulic brakes.

 7 Dispositifs destinés à la régulation de l'écoulement
de liquides, notamment dispositifs de régulation de débits
tourbillonnaires; pièces et accessoires des produits précités;
tous ces produits étant destinés au traitement et à la régulation
de débit d'eaux résiduaires industrielles, à la canalisation
d'eaux de ruissellement, à des systèmes de traitement, de
stockage et de régulation d'eaux d'égout et d'eau potable, à des
systèmes de drainage et d'irrigation; aucun des ces produits ne
comprenant de freins hydrauliques.
(580) 19.11.2002

754 603 (HYFLEX). P GROUP S.r.l., I-20129 MILANO (IT).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, TR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 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 destinés à l'industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, à l'exclusion des dispersions et solutions de
plastiques, des résines synthétiques et des résines artificielles
transformées, contenant des additifs si nécessaires, des résines
sous forme liquide pour la production de revêtements pour
toits, balcons, terrasses de garage, étages de parking ou
remises de voitures, du matériel pour la production de
revêtement (construction).

17 Tuyaux flexibles non métalliques; caoutchouc,
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes et produits en
matières plastiques mi-ouvrées (à l'exclusion des scellements
et garnitures pour joints de dilatation et joints à extension,
joints d'étanchéité, bandes adhésives, des joints, en particulier
des joints de dilatation et des joints à extension, des faux-
joints, des joints de retrait et des joints de rétrécissement, des
garnitures pour ces joints, des mastics pour joints et des
revêtements (constructions).

 1 Fertilizers; fire extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry; chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry, excluding
dispersions and solutions of plastics, synthetic resins and
processed artificial resins, containing additives where
necessary, resins in liquid form for the production of coatings
for roofs, balconies, garage decks, parking garage floors or
car sheds, material for the production of coatings
(construction).

17 Flexible non-metallic pipes; rubber, gutta-percha,
gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in
other classes and goods made of semi-processed plastics
(excluding seals and packings for expansion compensators
and expansion joints, sealing joints, adhesive tapes, joints,
particularly expansion compensators and expansion joints,
dummy joints, contraction joints and shrinkage joints,
packings for such joints, sealant compounds for joints and
coating materials (constructions).
(580) 25.07.2002

754 725 (BACTIL). CEPA SCHWARZ PHARMA, S.L.,
MADRID (ES).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques à l'exception des
produits antibactériens ainsi que des préparations pour les
traitements dermatologiques.
(580) 16.07.2002

755 311 (T Motion). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) CZ.
(851) Classes 9 and 16 are amended as follow. / Les classes 9
et 16 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data, not including pre-
recorded data carriers of all kinds; data processing equipment,
not including pre-recorded data carriers of all kinds.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des
données, à l'exclusion des supports de données préenregistrés
en tous genres; équipements pour le traitement de données,
hormis les supports de données préenregistrés en tous genres.

Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
Classes 35, 38 and 42 remain unchanged. / Les classes 35, 38
et 42 restent inchangées.
(580) 21.11.2002

756 850 (amazon). Amazon.de GmbH, München (DE).
(833) VN.
(851) Classes 9 and 16 are amended as follows. / Les classes
9 et 16 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, control, life-saving and teaching apparatus and
instruments; electronic equipment (excluding electronic
commutators) to the extent included in this class; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and video;
magnetic data carriers, CDs, CD-ROMS, phonograph records;
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pre-recorded video cassettes, sound cassettes; computer
games; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated machines; cash registers; fire-extinguishing
apparatus; calculating machines and data processing
equipment, computers and their parts and peripherals,
telecommunications equipment including modems, computer
software, computer programs in particular for connection to
data-bases and global computer networks.

16 Paper, cardboard and goods made out of such
materials included in this class; printers products, bookbinding
material; photographs; stationery (excluding cheque book
holders); adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies, paint brushes; typewriters and office supplies
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); packaging material out of plastics included in this
class; playing cards; printers' type; printing blocks; printed
publications, books, sheets of music, printed music scores, the
above mentioned goods also for downloading from the
Internet.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement;
appareils électroniques (à l'exclusion de commutateurs
électroniques) compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'image; supports de données magnétiques, disques compacts,
CD-ROM, disques phonographiques; cassettes vidéo pré-
enregistrées, cassettes sonores; jeux sur ordinateur;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs; machines à
calculer et matériel informatique, ordinateurs, leurs pièces et
périphériques, matériel de télécommunications notamment
modems, logiciels informatiques, programmes informatiques
notamment ceux permettant de se connecter à des bases de
données et à des réseaux informatiques mondiaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie (à l'exclusion d'étuis pour
chéquiers); adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; publications imprimées, livres, feuilles de
portées musicales, partitions de musique imprimées, les
produits précités également destinés à être téléchargés à
partir du réseau Internet.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 28.11.2002

757 380 (STELLAT). STELLAT, ISSY LES MOULINEAUX
(FR).
(833) BG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques,
télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, machines arithmétiques, câbles électriques,
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils laser non à usage médical, claviers d'ordinateurs,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils

à haute fréquence, à savoir appareils d'intercommunication,
logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de
télécommunication, équipements de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou des données, supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images ou des
signaux; matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); matériel de transmission de messages, calculatrices
et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement des
données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo,
imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques,
bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de
commande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à
mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés,
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux;
appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports de telles informations, à savoir disquettes
pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du
câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels d'interface; ces
produits ne seront pas utilisés dans le domaine des brasseries
de bière et dans celui des affaires liées aux brasseries de bière.

37 Installation et maintenance d'appareils et de
dispositifs optiques, électriques, électroniques, de
télécommunication, d'ordinateurs, de périphériques pour
ordinateurs, de programmes informatiques, de systèmes
informatiques et de satellites; travaux de réalisation
(installation) dans le domaine des télécommunications, de
l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des
ordinateurs, services de choix et de mise en oeuvre
(installation) de réseaux informatiques ou de
télécommunication; mise en place (installation) de systèmes de
gestion et d'informatique; ces services ne seront pas utilisés
dans le domaine des brasseries de bière et dans celui des
affaires liées aux brasseries de bière.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs,
communications téléphoniques; transmission d'informations
par voie télématique, transmission d'informations par voie
télématique accessibles par code d'accès ou par terminaux;
informations téléphoniques, télévisées et radiophoniques en
matière de télécommunications, transmission d'informations
par téléscripteurs, par satellites, transmission de messages,
d'images codées; services de transmission de données, en
particulier de transmission par paquet d'informations et
d'images; messageries et courriers électroniques et
informatiques; expédition et transmission de dépêches,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d'informations par télex, télécopieurs; services de
renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications, transmission
d'informations contenues dans des banques de données et des
banques d'images; services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment par les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé; location d'appareils et d'installations de
télécommunication; ces services ne seront pas utilisés dans le
domaine des brasseries de bière et dans celui des affaires liées
aux brasseries de bière.

41 Éducation et divertissement, formation et
perfectionnement dans le domaine de l'informatique et des
télécommunications; organisation de loteries, organisation de
séminaires, de congrès et de concours dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications; formation et
éducation dans le domaine de la programmation, de
l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance
des ordinateurs et des appareils de télécommunication, du
matériel et du logiciel associés aux ordinateurs et aux appareils
et instruments de télécommunication; édition de textes (autres
que publicitaires); ces services ne seront pas utilisés dans le
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domaine des brasseries de bière et dans celui des affaires liées
aux brasseries de bière.

42 Location de logiciels; location d'installations
électroniques et de traitement de données; services
d'ingénierie, services de transposition d'application du logiciel,
services d'infogérance en informatique, services d'aide
technique à l'exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques; services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications; consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique; location de programmes sur supports
informatiques et par moyens de télécommunication;
conception (élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunication; services de conseil et d'étude
dans le domaine de l'analyse et de la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études et recherches dans le
domaine de l'exploitation technique; études techniques et
recherches techniques dans le domaine de la maintenance
(entretien, installation, réparation) de matériels informatiques
et de télécommunication; services d'imprimerie, services de
conseils techniques en informatique; services de conversion de
codes et de formats entre différents types de textes; services de
délestage informatique, gérance d'ordinateurs; conseils en
matière de choix, d'analyse, de programmation et
d'exploitation techniques des ordinateurs; hébergement de
sites; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; ces services ne seront pas utilisés dans le domaine des
brasseries de bière et dans celui des affaires liées aux brasseries
de bière.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
(rescue) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for sending, recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media; phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating machines;
data-processing appliances, computers, computer memories,
modems, magnetic tapes, faxes, optical or magnetic media for
information, computing machines, electricity cables, satellites,
videodisks, digital optical disks, laser equipment for non-
medical use, computer keyboards, printed circuits,
telecommunications transmitters, high-frequency apparatus,
namely intercommunication apparatus, software, software
packages, telephone sets, display screens, audiovisual
apparatus, telecommunications apparatus, appliances for
inputting, storing and processing information or data, media
for recording and reproducing sound, images or signals;
computer connection equipment (modems); message
transmission equipment, processors and process calculators,
data processing and word processing computers, computer
terminals, video screens, computer printers, magnetic and
optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and
associated control components, printed circuit boards,
memory cards, electronic circuit cards, electronic
identification cards, integrated circuit modules, apparatus for
the inputting, counting, storing, converting, processing,
entering, sending and transmitting of information, signals and
data; apparatus and instruments for optical reading, for coded
information and carriers for such information, namely
computer diskettes; apparatus and parts of apparatus for
transmitting data and signals by telephone, fax, telegraph,
teletypewriter, telex, cable, satellite; interfaces, namely
interface software; these goods will not be used in the field of
breweries and in the field of business in connection with
breweries.

37 Installation and maintenance of optical, electric,
electronic, telecommunications, computer, peripheral

equipment and computer program, computer systems and
satellite apparatus and devices; implementation work
(installation) in telecommunications, computer analysis,
programming and operating, services for choice and setting up
(installation) of computer or telecommunications networks;
setting up (installation) of management and information
systems; these services will not be used in the field of breweries
and in the field of business in connection with breweries.

38 Telecommunications, news and information
agencies, communication via computer terminals, telephone
communications; information transmission via computer,
computer communication of information accessed via a code
or a terminal; telephone, televised and radio information on
telecommunications, information transmission by
teletypewriters, via satellite, transmission of messages and
encoded images; data transmission services, in particular
packet transmission of information and images; electronic and
computing message and mail services; mailing and
transmission of dispatches, computerized document exchange,
electronic information exchange by telex, faxes; information
services provided by telephone, telephone call transfer or
telecommunications services, transmission of information held
in data banks and image banks; electronic information
dissemination services, including by global communication
networks (similar to the Internet) or private or reserved access
networks; rental of telecommunications apparatus and
installations; these services will not be used in the field of
breweries and in the field of business in connection with
breweries.

41 Education and entertainment, training and further
training in the field of telecommunications and information
technology; operating lotteries, holding seminars, congresses
and conventions in the field of telecommunications and
computing technology; training and instruction on
programming, installation, operation, management and
maintenance of computers and telecommunications apparatus,
hardware and software devices related to computers and to
telecommunications apparatus and instruments; publication
of texts (other than advertising); these services will not be used
in the field of breweries and in the field of business in
connection with breweries.

42 Computer software rental; rental of electronic and
data processing installations; engineering services, software
application transposition services, computer facility
management services, operating and supervising assistance
services for computer networks; technical support services in
the field of information technology and telecommunications;
computer programming, computer rental, exploitation of
patents, namely transfer of know-how, granting of licenses;
writing (design) of programs for the processing of companies'
data and texts, computer program copying; consultation and
research services in the field of telecommunications; technical
advice and consultancy in the field of telecommunications and
information technology; rental of programs on data media and
via telecommunications means; creation (development) of
computer and telecommunications systems; consultancy and
project services in the field of analysis and programming for
computer use; studies and research in the field of technical
operating services; technical studies and research in the field
of maintenance (servicing, installation, repair) of computer
and telecommunications equipment; printing services,
technical advice on computing; services for converting codes
and formats between different types of texts; computer power
failure services, computer management; consultancy
concerning technical choice, analysis, programming and
operating of computers; hosting of Internet sites; leasing
access time to a computer database server; these services will
not be used in the field of breweries and in the field of business
in connection with breweries.
(580) 24.07.2002
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757 956 (SYNSIDE). Johannes Petrus Andreas Josephus van
der Zanden, KERRY (IE).IHC Holland N.V., KINDERDIJK
(NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Stone working machines and apparatus, namely
deterministic comminution equipment for impact grinding and
impact crushing of granular or particulate materials (such as
stone, mineral, glass) and equipment for deterministic impact
testing of materials and deterministic impact treatment of
materials.

 7 Machines et appareils pour le travail de la pierre,
notamment matériel de comminution par méthode déterministe
pour le broyage par impact et le concassage par impact de
matériaux granulaires ou particulaires (tels que roche,
minéraux, verre) ainsi que matériel d'essai de résistance au
choc de matériaux par méthode déterministe et de traitement
d'impact sur des matériaux par méthode déterministe.
(580) 15.11.2002

758 627 (MASTER UNIT). SOCIETE GENERALE, F-75009
PARIS (FR).
(833) CH.
(851) La classe 36 est limitée aux services suivants: services
financiers à savoir fonds cédés et négociables en bourse.
(580) 09.08.2002

758 730 (TRISUL). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, GB, HU, IT, JP,

MA, PL, PT, RO, RU, SG, SK, TR, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 1 Huiles et huiles grasses pour l'utilisation dans
l'industrie du cuir.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut; tous ces produits pour l'utilisation dans
l'industrie du cuir.

 1 Oils and fatty oils for use in the leather industry.
 2 Colours, varnishes, lacquers, pigments;

unprocessed natural resins; all these goods for use in the
leather industry.
(580) 04.12.2002

759 527 (BYOL). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi�nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

 5 Agents bêtabloquants.
(580) 28.08.2002

759 584 (METSO MINERALS). Metso Minerals Oy, Helsinki
(FI).
(833) RU.
(851) Class 7 is amended as follows. / La classe 7 est modifiée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machinery and equipment for processing rocks
and minerals and similar solid materials; stationary, portable or
self propelled units including minerals handling equipment;
machinery and equipment for particle size reduction of
minerals and similar solid materials; crushers, crushing plants,
breakers and grinding mills; apparatus and equipment used in
comminution, grinding and crushing processes; machinery and
equipment for transport of minerals and aggregate materials,
transport and feed apparatus, conveyors, reclaimers, feeders,
vibrating chutes, loaders, grab unloaders, self-unloading
systems and dumpers; vibrating equipment, poker vibrators,
vibrating beams; machinery and equipment for separating
solids from solids; disintegrators and screening devices,
screens, shakeouts, cyclones; separators, flotation and dense

media separation equipment, filtering devices; washing
equipment; machinery and equipment for dust encapsulation
and extraction; machinery and equipment used in handling of
minerals and aggregate materials; machinery and equipment
for tooling of minerals and similar solid materials; drilling
machinery and equipment, floor saws; machinery and
equipment for compaction, machinery and equipment for
paving, mining machinery, mine hoists; equipment and
machinery for recycling metal materials, shearers, shredders,
presses, car squeezers; equipment and machinery for recycling
mineral materials; equipment and material for noise
abatement; parts and fittings for all the above machines,
apparatus and equipment, including, screen cloths, grizzlies,
filters, conveyor belts, scraper, vibrators, exciters, cutting
edges, liners, wear protection equipment and materials; none
of the aforementioned goods are used in connection with
forestry machinery or forest industry.

 7 Machines et équipements destinés au traitement de
roches et de minéraux et autres matériaux solides similaires;
unités fixes, portatives ou automotrices, y compris
équipements de manipulation; machines et équipements de
fragmentation des particules de minéraux et matériaux solides
similaires; concasseurs, installations de concassage, broyeurs
et pilons; appareils et équipements utilisés dans les procédés
de fragmentation, de broyage et de concassage; machines et
équipements destinés au transport de minéraux et d'agrégats,
appareils de transport et d'alimentation, transporteurs,
récupérateurs, alimentateurs, goulottes vibrantes, chargeurs,
bennes de déchargement automatiques, systèmes d'auto-
déchargement, tombereaux; équipements oscillants,
vibrateurs internes, poutres vibrantes; machines et
équipements conçus pour séparer des matières solides;
désintégrateurs et dispositifs de criblage, cribles, secoueurs,
cyclones; séparateurs, équipements de flottation et de
séparation par milieu dense, dispositifs de filtration;
équipements de lavage; machines et équipements d'enrobage
de la poussière et de dépoussiérage; machines et équipements
utilisés pour la manipulation de minéraux et d'agrégats;
machines et équipements d'usinage de minéraux et matériaux
solides minéraux; machines et équipements de forage, scies
sur pied; machines et équipements de compactage, machines
et équipements de pavage, machines d'exploitation minière,
machines d'extraction; machines et équipements de recyclage
de matériaux métallifères, haveuses, déchiqueteuses, presses,
machines et équipements de recyclage de matériaux minéraux;
équipements et matériel d'atténuation du bruit; pièces et
accessoires pour toutes les machines, appareils et
équipements précités, en particulier, toiles de criblage, cribles
à barreaux, filtres, bandes transporteuses, racleuses,
vibrateurs, excitatrices, arêtes tranchantes, blindages,
équipements et matériaux de protection contre l'usure; aucun
des produits précités n'étant utilisé avec des engins forestiers
ou pour l'industrie forestière.
Class 37 remains unchanged. / La classe 37 n'est pas modifiée.
(580) 08.08.2002

759 584 A (METSO MINERALS). Metso Corporation,
FIN-00130 Helsinki (FI).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Washing equipment.
 7 Matériel de lavage.

(580) 16.09.2002

760 070 (CERIOTTI). CERIOTTI S.r.l., MILANO (IT).
(833) AM, BY, JP, KP, RO, SG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Hair drying machines for beauty salon use, hair
steamer machines for beauty salon use, hair drying machines,
electrical hair irons, electrical lamps for beauty, electric hair
curlers, hairdryer hood, blow hairdryer, handy hairdryer,
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ozone lamp, digital lamp, molecular thermostimulator,
electronic, vaporizer, machines for color, blend, flex, fold hair,
sterilizer and germicide lamps, curling irons frisée, razors,
scissors.

 9 Séchoirs à cheveux pour salons de beauté, saunas
pour les cheveux pour salons de beauté, séchoirs à cheveux,
fers à cheveux électriques, lampes électriques pour salons de
beauté, bigoudis électriques, casques sèche-cheveux, sèche-
cheveux soufflants, sèche-cheveux à main, lampes à ozone,
lampes numériques, stimulateurs électroniques moléculaires à
chaleur, vaporisateurs, appareils pour teindre, balayer, friser
et permanenter les cheveux, stérilisateurs et lampes
microbicides, fers à friser, rasoirs, ciseaux.
Class 11 remains unchanged. / La classe 11 reste inchangée.
(580) 30.07.2002

760 464 (HIL). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) JP.
(851) Class 42 is amended as follows. / La classe 42 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

42 Writing and maintenance of computer
programmes.

42 Ecriture et maintenance de programmes
informatiques.
(580) 20.11.2002

761 065 (ALTANA). Altana AG, Bad Homburg (DE).
(833) RU.
(851) Class 30 is excluded from the original list of goods. / La
classe 30 est exclue de la liste originale des produits et
services.
(580) 13.09.2002

761 966 (ACTI-V). Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800
Vevey (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GE, GR, HR, HU, IS, IT,
JP, KG, KP, KZ, LI, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SM, SZ, TJ,
TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 20.09.2002

763 483. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) NO.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(580) 19.11.2002

764 209 (Feel Magenta). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(851) Classes 16 and 35 are amended as follows. / Les classes
16 et 35 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

16 Instruction and teaching material (except
apparatus); office requisites (except furniture).

35 Collection and provision of data; data base
services, namely operation of a data base.

16 Matériel pédagogique (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données; services
de bases de données, à savoir exploitation d'une base de
données.
Classes 9, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41 and 42 remain unchanged.
/ Les classes 9, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ne sont pas
modifiées.
(580) 15.10.2002

766 177 (CARESS). EXCLUSIVAS RIMAR, S.L.,
ALICANTE (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pour l'hygiène de la femme, à savoir
compresses, protège-slips, protège-seins, couches hygiéniques
pour incontinentes, tampons pour la menstruation.
(580) 15.10.2002

766 311 (Ip Node). Siemens Schweiz AG, Zürich (CH).
(833) DE.
(851) La classe 9 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

 9 Termineur de réseau pour raccordement de
terminaux à un système de communication.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.11.2002

770 886 (MITIA). TOMIL s.r.o., Vysoké Mýto (CZ).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) La classe 35 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

35 Diffusion de publicité concernant les produits des
classes 3, 5 et 16 par l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateur,
par l'intermédiaire d'Internet et par l'intermédiaire de
programmes radiophoniques et télévisés.
Les classes 3, 5 et 16 restent inchangées.
(580) 27.08.2002

770 887 (MITIA). TOMIL s.r.o., Vysoké Mýto (CZ).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) La classe 35 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

35 Diffusion de publicité concernant les produits des
classes 3, 5 et 16 par l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateur,
par l'intermédiaire d'Internet et par l'intermédiaire de
programmes radiophoniques et télévisés.
Les classes 3, 5 et 16 restent inchangées.
(580) 02.09.2002

771 515 (MODALOHR). MODALOHR, HANGENBIETEN
(FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Inspection et vérification des véhicules et des
marchandises.

39 Inspection and checking of vehicles and goods.
(580) 20.11.2002

771 708 (Light to Life). Schott Glas, Mainz (DE).
(833) AT, AU, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, LV,
MC, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SM,
TR, UA, YU.



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 711

(851) Class 11 is amended as follows. / La classe 11 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

11 Illumination agents; illumination systems
consisting mainly of light source, light transmission elements,
light transformation elements, light exit elements and
illumination instruments; light guides and light-conducting
systems consisting mainly of light-conducting fibers (made of
glass and/or plastic), light entrance elements and light exit
elements or light-conducting systems consisting mainly of
optical mirror and prism elements, light channels for the
conduction of daylight into buildings; but not for lamps,
fittings or flashlights.

11 Sources d'éclairage; systèmes d'éclairage se
composant principalement d'une source lumineuse, d'éléments
pour la transmission de lumière, d'éléments pour la
transformation de lumière, d'éléments de sortie de lumière et
d'instruments d'éclairage; conduits de lumière et systèmes de
conduction lumineuse se composant principalement de fibres
conductrices de lumière (réalisées en verre et/ou plastique),
éléments d'admission de lumière et éléments de sortie de
lumière ou systèmes conducteurs de lumière se composant
principalement d'éléments à miroirs et prismes optiques, de
canaux de lumière pour la diffusion de la lumière du jour au
sein de bâtiments; mais non destinés à des lampes, appliques
ou lampes torches.
(580) 03.12.2002

772 653 (NOMATICA). NOMATICA SA, LABEGE CEDEX
(FR).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils photographiques; caméras vidéo.
 9 Photographic apparatus; video cameras.

(580) 25.11.2002

772 745 (AQUR). ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE).
(833) SG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Medicines for use on humans only.
 5 Médicaments pour la médecine humaine.

(580) 13.09.2002

772 746 (swift). Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication S.C.R.L., La Hulpe (BE).
(833) JP.
(851) Classes 16, 36 and 42 are amended as follows. / Les
classes 16, 36 et 42 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; instruction books and manuals for
computer operation and programming.

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate brokers;
real estate management; leasing of real estate.

42 Development of computers, peripheral equipment
for computers and software for use in telecommunication
networks; computer system analysis and adaptation of
individual computer systems to the network system; writing
and adapting of computer programmes; rental of computers
and peripheral equipment for computers; development of
computers and peripheral equipment for computers and
software enabling secure e-commerce (including electronic
transactions); consultancy with respect to securing e-
commerce and electronic transactions; providing information
on the identity of senders of electronic messages to enable the
recipients to verify the identity of the senders.

16 Imprimés; guides et manuels pour la
programmation et l'exploitation des ordinateurs.

36 Assurances; services de consultant financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gestion financière; placement de fonds; change; courtage en
Bourse; courtage d'actions et obligations; courtage de biens
immobiliers; gestion de biens immobiliers; location à bail de
biens immobiliers.

42 Développement d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et logiciels à utiliser au sein de réseaux de
télécommunication; analyse de systèmes informatiques et
adaptation de systèmes informatiques individuels au système
du réseau; conception et adaptation de programmes
informatiques; location d'ordinateurs et périphériques;
développement d'ordinateurs et périphériques ainsi que de
logiciels pour commerce électronique sécurisé (y compris
transactions électroniques); prestation de conseils en
sécurisation d'opérations de commerce électronique et
transactions électroniques; information sur l'identité des
expéditeurs de messages électroniques dans le but de
permettre aux destinataires de contrôler l'identité de leurs
interlocuteurs.
Classes 9, 35, 37, 38 and 41 remain unchanged. / Les classes 9,
35, 37, 38 et 41 restent inchangées.
(580) 26.11.2002

773 605 (le Centorial). LA PIE II SCI, Paris (FR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate brokers; real estate management,
leasing of real estate, real estate management, real estate
agencies, brokering and rental of businesses and buildings,
rental of offices; real estate appraisal; financing related to real
estate.

37 Building; repair of automobiles; repair of medical
machines and apparatus; repair of metalworking machines and
apparatus; repair of machines and apparatus; repair of
telecommunication machines and apparatus; repair of
computers; painting, plastering and plumbing services; upkeep
and cleaning of buildings and premises, facade cleaning and
restoration, disinfecting and rat exterminating.

36 Courtage de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers, crédit-bail immobilier, gérance de biens
immobiliers, agences immobilières, courtage et location de
fonds de commerce et d'immeubles, location de bureaux;
expertise immobilière; services de financement en rapport
avec le secteur de l'immobilier.

37 Construction; réparation d'automobiles;
réparation de machines et appareils médicaux; réparation de
machines et appareils à travailler les métaux; réparation de
machines et appareils; réparation de machines et appareils de
télécommunication; réparation d'ordinateurs; services de
peinture, plâtrerie et plomberie; entretien et nettoyage de
bâtiments et de locaux, nettoyage et ravalement de façades,
désinfection et dératisation.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 06.12.2002

774 046 (SOJYAM). I.M. MARQUES Société Civile,
SURESNES (FR).
(833) CH, LT, LV, MA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings,
dentifrices, sels de bain, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, tous ces produits étant destinés uniquement à
l'usage dans le domaine des compléments nutritionnels et
diététiques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, tous ces produits étant destinés uniquement à
l'usage dans le domaine des compléments nutritionnels et
diététiques; aliments et boissons diététiques à usage médical,
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compléments nutritionnels à usage médical, et notamment
comprimés, gélules, préparations drainantes à base d'extraits
végétaux; préparations médicales pour l'amincissement, thés
médicinaux, tisanes reconstituantes, racines médicinales,
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine
et animale, sels de bain à usage médical, boues pour le bain.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos, dentifrices, bath salts, cosmetic
preparations for slimming purposes, all these products being
only for use in the field of dietetic and nutritional supplements.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
all these products being only for use in the field of dietetic and
nutritional supplements; dietetic drinks and foods for medical
use, food supplements for medical use, and particularly
compressed tablets, dry-powder capsules, drainage
preparations made from plant extracts; medical preparations
for slimming purposes, medicinal teas, tonic herbal teas,
medicinal roots, preparations of trace elements for human and
animal use, bath salts for medical use, mud for bathing
purposes.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes, dairy products; edible
oils and fats.
(580) 24.07.2002

774 069 (BARRY). Brigitte Morgenthaler, CH-3011 Bern
(CH).
(833) AT, DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
30 Bread, pastry and confectionery.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 12.09.2002

775 199 (CONNEXITY). EADS DEFENCE AND
SECURITY NETWORKS, MONTIGNY LE
BRETONNEUX (FR).
(833) JP.
(851) In class 9, the terms "Digital switching networks;
terminals; fixed or movable terminals; apparatus for
communication, emission, transmission, exploitation; Internet
Protocol (IP) networks" are to be replaced with the following
terms "Digital switches, input and output interfaces and
peripheral apparatus for such automatic switches, particularly
Internet telephony, internetwork gateways, call centre servers,
multiplexers, demultiplexers, network controllers; application
operating and management software for such automatic
switches; computers terminals; apparatus for data
communication, emission, transmission, exploitation;
internetwork gateways; network infrastructure and access
interfaces, devices for the Internet Protocol (IP) networks;
software; all these goods for digital radiocommunication
networks". / En classe 9, les termes "réseaux de commutation
numérique; terminaux; stations fixes ou déplaçables;
appareils de communication, d'émission, de réception,
d'exploitation; réseaux en mode IP (protocole Internet)" sont
à remplacer par les termes suivants: "autocommutateurs
numériques, interfaces d'entrée et de sortie et périphériques
pour lesdits autocommutateurs, notamment téléphonie par
Internet, passerelles inter-réseaux, serveurs de centre
d'appels, multiplexeurs, démultiplexeurs, contrôleurs et
administrateurs de réseaux; logiciels d'application,
d'exploitation et d'administration pour de tels
autocommutateurs; terminaux informatiques; appareils de
télématique, d'émission, de transmission et d'exploitation;
passerelles inter-réseaux; interfaces d'accès et infrastructure
réseaux, appareils pour réseaux en mode IP (protocole

Internet); logiciels; tous ces produits destinés aux réseaux de
radiocommunications numériques".
(580) 25.11.2002

775 834 (ZEFRI). ALTANA Pharma AG, D-78467 Konstanz
(DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,

CN, CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR,
UA, UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Medicines, namely pharmaceutical preparations

for the treatment of respiratory diseases.
 5 Médicaments, à savoir produits pharmaceutiques

pour le traitement des maladies respiratoires.
(580) 13.09.2002

776 048 (WHITE RUSH). DANDY A/S, Vejle (DK).
(833) CH, NO, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, material for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, including (non-medicated)
chewing gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

 3 Dentifrices, y compris pâte dentifrice, produits
pour bains de bouche et autres produits pour les soins
buccodentaires, à usage non médical.

 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; suppléments diététiques, confiserie
pharmaceutique, y compris gomme à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, y compris gomme à mâcher (non
médicamentée), glaces comestibles; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(580) 24.07.2002

777 130 (ALKOSAN). Henkel KGaA, D-40589 Düsseldorf
(DE).
(833) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HR, HU, IE, IT, KG, KZ, LT, LV, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TJ, TM, TR,
UA, UZ, YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
 3 Perfumery, cosmetics, cosmetic bath additives,

essential oils.
 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, adjuvants

cosmétiques pour le bain, huiles essentielles.
(580) 24.09.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 713

779 117 (BIOONE). ZENTECH S.A., B-4031 Angleur (BE).
(833) DE.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: " Produits
pharmaceutiques, médicaments thérapeutiques (à l'exception
des produits pharmaceutiques et des médicaments
thérapeutiques destinés à l'ophtalmologie)". / Class 5 is limited
as follows: "Pharmaceutical products, therapeutic medicines
(with the exception of pharmaceutical products and
therapeutic medicines for use in ophthalmology)".
(580) 29.11.2002

781 582 (SIG VITAL). SERVICES INDUSTRIELS DE
GENEVE, CH-1219 Le Lignon (CH).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; 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.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 26.09.2002

781 940 (ZONE DENMARK). Herold A/S, Viborg (DK).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, NO, PT, SE.
(851) Class 16 is amended as follows. / La classe 16 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

16 Pads (stationery), pencils, pencil holders, pencil
sharpening machines, inkwells, bookbindings, bookmarkers,
bookends, table napkins of paper, coasters of paper, mats for
beer glasses, letter trays, document files (stationery),
paperweights, folders for papers, holders for checkbooks, clips
for offices, place mats of paper, wrapping paper, passport
holders, folders (stationery), tags for index cards, hat boxes of
cardboard, office perforators, drawer liners of paper,
calendars, note books, paper knives, handkerchiefs of paper,
writing cases (stationery), pens.

16 Blocs (papeterie), crayons, porte-crayons,
machines à tailler les crayons, encriers, reliures, signets,
serre-livres, serviettes de table en papier, dessous de carafes
en papier, dessous de chopes à bière, corbeilles à courrier,
dossiers (papeterie), presse-papiers, chemises pour
documents, porte-chéquiers, agrafes de bureau, napperons en
papier, papier d'emballage, pochettes pour passeports,
chemises (papeterie), cavaliers pour fiches, cartons à
chapeaux, perforateurs de bureau, garnitures en papier pour
intérieurs de tiroirs, calendriers, carnets, coupe-papier,
mouchoirs en papier, nécessaires pour écrire (papeterie),
stylos.
Classes 8, 11, 14 and 21 remain unchanged. / Les classes 8, 11,
14 et 21 sont inchangées.
(580) 24.07.2002
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140 228, 167 642 A, 193 187, 194 987, 194 988, 194 989,
214 280, 217 965, 256 073, 283 188, 283 905, 283 945,
284 223, 300 844, 305 523, 305 523 A, 308 352, 312 614,
336 989, 348 078, 356 139, 367 190, 376 144, 411 876,
416 764, 426 405, 428 034, 430 938, 435 317, 444 240,
459 390, 464 332, 470 328, 471 294, 471 295, 476 988,
505 679, 527 633, 534 699, 553 544, 564 626, 583 142,
583 143, 583 144, 583 145, 583 146, 589 921, 649 041,
655 084, 662 442, 671 129, 678 484.
(874) PFIZER HOLDING FRANCE, 23-25 Avenue du 

Docteur Lannelongue, F-75014 PARIS (FR).
(580) 20.11.2002

150 177, 156 821, 166 400, 192 326, 192 327, 249 517,
249 518, 317 810, 327 431 A, 333 113, 549 417, 552 461,
553 553, 558 353, 560 598, 572 226, 578 795, 580 413,
582 903, 589 640, 589 641, 608 818, 608 819, 612 571,
638 533, 642 159, 645 295, 657 195, 658 104, 665 395,
677 487, 677 488, 678 051, 678 052, 678 056, 678 158,
679 847, 682 096, 701 386, 709 424, 709 425, 709 426,
709 427, 709 428, 710 827, 713 571, 715 428, 721 376,
722 105, 723 011, 725 310, 726 993, 728 138, 729 410,
729 713, 731 120, 732 579, 736 549, 737 994, 742 295.
(874) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, 

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mülheim (DE).
(580) 22.11.2002

150 350, 360 526, 360 527, 370 322, 384 897, 417 031,
447 449, 454 002, 454 004, 623 877, 666 225, 702 076,
708 627, 708 628.
(874) SAFT Société anonyme, 156, avenue de Metz, 

F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(580) 16.10.2002

150 350, 360 526, 360 527, 370 322, 384 897, 417 031,
447 449, 454 002, 454 004, 623 877, 666 225, 702 076,
708 627, 708 628.
(874) SAFT Société anonyme, 12, rue de la Baume, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 16.10.2002

150 350, 360 526, 360 527, 370 322, 384 897, 417 031,
447 449, 454 002, 454 004, 623 877, 666 225, 702 076,
708 627, 708 628, 741 047, 743 091.
(874) SAFT Société anonyme, 12 rue Sadi Carnot, F-93170 

Bagnolet (FR).
(580) 16.10.2002

159 025, 174 838, 177 091, 183 371, 185 791, 186 657,
188 440, 188 443, 209 189, 233 065, 275 708, 296 932,
296 937, 318 991, 318 993, 340 091, 371 946, 377 340,
382 213, 398 150, 445 702, 483 735, 524 663, 536 454,
536 455, 538 168, 539 289, 539 499, 542 786, 545 826,
547 319, 552 970, 587 283, 672 670.
(874) TOTAL FINA ELF FRANCE, Tour Total, 24 cours 

Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 26.08.2002

160 771.
(874) Uhde Edeleanu GmbH, Industriestrasse 13, D-63755 

Alzenau (DE).
(580) 26.11.2002

165 777, 334 877, 378 787, 418 426, 502 574, 573 715,
664 727.
(874) Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115, 

D-71336 Waiblingen (DE).
(580) 22.11.2002

168 082, 180 045, 196 448, 196 450, 214 321, 214 322,
214 323, 214 324, 214 325, 234 358, 390 875, 448 777,
540 101, 571 549, 589 482, 664 150.
(874) Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker, 

Rheinstrasse 27, D-55257 Budenheim (DE).
(580) 23.09.2002

177 480, 599 017.
(874) Willem II Sigarenfabrieken B.V., John F. 

Kennedylaan 3, NL-5555 XC VALKENSWAARD 
(NL).

(580) 29.11.2002

185 836, 470 113.
(874) JEFF DE BRUGES S.A.S., Parc Gustave Eiffel, 28, 

avenue de l'Europe, F-77600 BUSSY SAINT 
GEORGES (FR).

(580) 29.11.2002

187 061, 208 016, 226 261, 437 376, 448 255, 471 460,
521 564, 572 713, 572 714, 617 045, 671 007.
(874) Leica Microsystems IR GmbH, Ernst-Leitz-Strasse 

17-37, D-35578 Wetzlar (DE).
(750) Leica Microsystems AG, Corporate Patents + 

Trademarks Department, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 
D-35578 Wetzlar (DE).

(580) 08.11.2002

196 008, 379 408.
(874) AUTOMOBILES CITROËN, Immeuble Colisée III, 

12 rue Fructidor, F-75835 Paris Cedex 17 (FR).
(580) 05.12.2002

207 042.
(874) ThyssenKrupp VDM GmbH, Plettenbergerstrasse 2, 

D-58791 Werdohl (DE).
(580) 14.11.2002

227 673, 229 245, 230 251.
(874) Wellpappe Forchheim GmbH & Co. KG, 

Steinbühlstrasse 7, D-91391 Forchheim (DE).
(580) 07.08.2002
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233 454, 618 754, 690 087.
(874) Jungheinrich Moosburg GmbH, Steinbock Strasse 38, 

D-85368 Moosburg (DE).
(580) 22.11.2002

247 982.
(874) Carl Bechem GmbH, Weststrasse 120, D-58089 Hagen 

(DE).
(580) 22.11.2002

248 056 A, 280 691 A, 282 553 A, 282 554 A.
(874) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303 

Kaiseraugst (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department, 

CH-4002 Basel (CH).
(580) 04.12.2002

259 175.
(874) FERRAZ SHAWMUT GmbH, Käfertaler Strasse 226-

228, D-68167 Mannheim (DE).
(580) 28.11.2002

260 422.
(874) TRICAT Zeolites GmbH, Tricat-Strasse, D-06749 

Bitterfeld (DE).
(580) 03.12.2002

261 611.
(874) Su®ický holding a.s., P¨íkop 6, CZ-604 35 Brno (CZ).
(580) 20.12.2002

262 541, 284 465, 505 233.
(874) FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, Georg-Schäfer-

Straße 30, D-97421 Schweinfurt (DE).
(580) 12.12.2002

263 129.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB (société anonyme), La 

Grande Arche Nord, 1 Parvis de la Défense, F-92800 
Puteaux (FR).

(580) 21.10.2002

266 047, 474 664.
(874) PIAT PERE & FILS BV, 10-12 Molenwerf, NL-1014 

BG Amsterdam (NL).
(580) 07.11.2002

266 136.
(874) Pharmacia GmbH, Am Wolfsmantel 46, D-91058 

Erlangen (DE).
(580) 26.11.2002

266 353.
(874) BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A., c/. Prat 

de la Riba, s/n, E-08190 SANT CUGAT DEL 
VALLES - BARCELONA (ES).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 
& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(580) 22.11.2002

277 430, 287 020.
(874) MARIA PEREGO, I-20124 MILANO (IT).
(580) 09.09.2002

281 119, 324 011, 477 153, 488 254, 488 848, 490 830,
490 831, 625 564, 625 565, 635 151, 646 174, 646 178,
679 834, 689 636, 692 225, 692 226, 751 441, 751 576.
(874) POZZI-GINORI S.P.A., Corso Garibaldi Giuseppe, 99, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 29.08.2002

288 159, 374 538, 400 308, 592 902, 641 245, 643 758.
(874) ALTANA Pharma Oranienburg GmbH, Lehnitzstrasse 

70-98, D-16515 Oranienburg (DE).
(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 

Konstanz (DE).
(580) 22.11.2002

301 789, 307 356, 543 643, 543 644.
(874) TRW FRANCE HOLDING, 106 rue Fourny, F-78530 

BUC (FR).
(580) 25.10.2002

305 443, 507 123.
(874) Bonar Floors S.A.S., Parc Industriel Ouest, F-37110 

CHATEAU RENAULT (FR).
(580) 11.11.2002

307 173.
(874) DI-TEX 2001 S.P.A., Via Gasparotto 77, I-21100 

VARESE (IT).
(580) 31.10.2002

321 707.
(874) LABORATOIRE JESSEL-VEGEBOM S.A., 59 

Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.11.2002

362 005, 362 006, 362 007, 362 008.
(874) O & K Orenstein & Koppel AG, Staakener Strasse 53, 

D-13581 Berlin (DE).
(580) 04.11.2002

370 322.
(874) SAFT société anonyme, 156, avenue de Metz, F-93230 

ROMAINVILLE (FR).
(580) 16.10.2002



716 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

373 254.
(874) AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS SRL, 

Corso Magenta, 54, I-20123 MILANO (IT).
(580) 26.11.2002

375 383, 409 236, 564 537.
(874) Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5, 

A-6700 Bürs (AT).
(580) 25.11.2002

383 078, 388 964, 399 902, 447 724, 447 725, 447 726,
447 727, 447 728, 479 886, 484 905, 493 789, 496 075,
502 911, 510 311, 515 336, 527 441, 550 331, 568 593,
581 170, 581 171, 626 100, 632 177, 632 178, 647 546,
675 511.
(874) SNPE, 12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 

(FR).
(580) 02.08.2002

384 640.
(874) PBS Austria Papier Büro und Schreibwaren GmbH, 

Vogelweiderstrasse 37, A-4600 Wels (AT).
(580) 21.10.2002

385 299, 534 383, 550 231, 602 642.
(874) Carl Müller Verwaltungs-KG, Industriestrasse 5, 

D-26160 Bad Zwischenahn (DE).
(580) 20.11.2002

419 152, 506 676, 507 870, 507 871, 507 872, 509 165,
514 046, 514 071, 588 909, 658 142, 671 767.
(874) Deutsche EXIDE GmbH, Odertal 35, D-37431 Bad 

Lauterberg (DE).
(580) 22.11.2002

422 535, 448 951, 771 837, 782 104.
(874) Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115, D-71336 

Waiblingen (DE).
(580) 22.11.2002

425 809, 425 810, 425 811, 425 812.
(874) GROUPE MEAC S.A.S., 26, rue Henri IV, F-28190 

SAINT GEORGES SUR EURE (FR).
(580) 07.08.2002

426 021.
(874) EUROPCAR INTERNATIONAL, Société anonyme, 

Les Quadrants, 3 Avenue du Centre, Saint Quentin en 
Yvelines, F-78180 Montigny le Bretonneux (FR).

(580) 05.12.2002

426 621, 426 622, 435 958, 466 093.
(874) Jean Lassale SA, Chemin de la Marbrerie 3, CH-1227 

Carouge GE (CH).
(580) 27.11.2002

430 318.
(874) Federal-Mogul Deva GmbH, Schulstraße 20, D-35260 

Stadtallendorf (DE).
(580) 26.11.2002

435 285.
(874) ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE VINS DE 

L'ENCLAVE DES PAPES, Château de Simiane, 
F-84600 VALREAS (FR).

(580) 21.10.2002

440 944.
(874) Advanta GmbH, Robert-Bosch-Str. 6, D-35305 

Grünberg (DE).
(580) 05.12.2002

443 171, 477 241.
(874) SOCIETE DE CONSIGNATION MARITIME ET DE 

TRANSIT COMATRAN Société anonyme, 82 Rue du 
Point du Jour, F-92100 BOULOGNE (FR).

(580) 29.11.2002

448 888.
(874) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ société anonyme, 

9, Quai du Président Paul Doumer, F-92920 Paris la 
Défense Cedex (FR).

(580) 10.10.2002

456 041, 477 154, 481 206, 517 170, 566 230, 568 863,
570 635, 615 813, 629 994, 766 824.
(874) BIAGIOTTI GROUP S.p.A., Via Condotti, 61/A, 

Roma (IT).
(580) 31.10.2002

456 357.
(874) Rheinmetall W & M GmbH, Heinrich-Ehrhardt-Str. 2, 

D-29345 Unterlüß (DE).
(750) Rheinmetall AG, Zentrale Patentabteilung, 

Rheinmetall-Allee 1, D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 28.08.2002

456 533, 586 211.
(874) Sotin Chemische und technische Produkte GmbH & 

Co. KG, Industriestrasse 6, D-55543 Bad Kreuznach 
(DE).

(580) 22.11.2002

460 681, 473 827, 498 977, 498 978, 499 428, 501 944,
513 216, 522 509, 550 355, 553 732, 555 633, 557 882,
561 164, 561 165, 566 717, 579 309, 580 335, 590 574,
595 395.
(874) Madame Anne Paloma RUIZ-PICASSO, 14, Avenue 

Mon Repos, Case Postale 52, CH-1000 Lausanne 5 
(CH).

(580) 08.07.2002
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461 620.
(874) Cobana Fruchtring GmbH & Co. KG, Lippeltstraße 1, 

D-20097 Hamburg (DE).
(580) 14.11.2002

464 304.
(874) JAQUES, S.L., Pedro IV, 78-84 6ª pl., E-08005 

BARCELONA (ES).
(580) 30.10.2002

465 942.
(874) PRODUITS ET APPAREILS DE BEAUTE, 2 rue 

Pierre Josse, Zac des Bordes, F-91070 BONDOUFLE 
(FR).

(580) 25.09.2002

469 386.
(874) CYCLEUROPE (MACHECOUL) SA, Rue Marcel 

Brunelière, F-44270 MACHECOUL (FR).
(580) 27.08.2002

471 564.
(874) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO société par 

actions simplifiée, 9, rue des Frères Chausson, F-92600 
ASNIERES (FR).

(580) 11.09.2002

471 634.
(874) CEGEDUR PECHINEY RHENALU, 23, rue Balzac, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 24.09.2002

471 770.
(874) Henri Wintermans Cigars B.V., Nieuwstraat 75, 

NL-5521 CB Eersel (NL).
(580) 08.11.2002

471 896.
(874) Carl Freudenberg KG, Hoehnerweg 2-4, D-69469 

Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg KG, Patente + Marken, D-69465 

Weinheim (DE).
(580) 16.10.2002

471 931.
(874) LIMONI GUARINO & FIGLI SPA, Via Romagnoli, 

16, BENTIVOGLIO (IT).
(580) 28.11.2002

472 937.
(874) Mepha AG, Dornacherstrasse 114, CH-4147 Aesch 

(CH).
(580) 21.10.2002

473 008.
(874) FRATELLI BRANCA - DISTILLERIE S.r.l., Via 

Broletto, 35, I-20121 MILANO (IT).
(580) 27.11.2002

473 282, 473 283, 479 484, 498 032.
(874) S.A.M. DIFAN, 1, rue du Gabian, "Le Thales", 7ème 

étage - Local No D7, MONACO (MC).
(580) 28.11.2002

473 304.
(874) ISAR PHARM GMBH, Robert-Bosch-Strasse 2, 

D-85716 Unterschleissheim (DE).
(580) 25.11.2002

473 536.
(874) AUTOMOBILES CITROËN, Immeuble Colisée III, 

12 rue Fructidor, F-75835 Paris Cedex 17 (FR).
(580) 07.11.2002

473 688, 479 035.
(874) INKU AKTIENGESELLSCHAFT, Inkustrasse 1-7, 

A-3400 KLOSTERNEUBURG (AT).
(580) 07.10.2002

473 861.
(874) Fuchs Lubritech GmbH, Hans-Reiner-Strasse 7-13, 

D-67685 Weilerbach (DE).
(580) 03.10.2002

475 051, 475 052.
(874) Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340 

Baar (CH).
(580) 18.11.2002

475 227.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Société anonyme, La 

Boursidière, F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 19.11.2002

476 795.
(874) Triumph International Spiesshofer & Braun 

Kommanditgesellschaft, Promenadestrasse 24, 
CH-5330 Zurzach (CH).

(580) 09.10.2002

480 590.
(874) RÜTGERS RAIL S.P.A., Località Pianodardine, 

Agglomerato Industriale, Avellino (IT).
(580) 22.11.2002

481 940, 631 215, 742 901, 748 489, 750 245, 766 850,
766 852, 767 984, 769 767.
(874) SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG, 

Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim (DE).
(580) 22.11.2002
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483 232, 503 803.
(874) F.W. Brinkmann GmbH, Waltgeristrasse 1-5, D-32044 

Herford (DE).
(580) 03.10.2002

484 507.
(874) MEDINABI RODAMIENTOS, S.L., Juan de Urbieta, 

5, E-28007 MADRID (ES).
(580) 06.11.2002

486 014, 501 372, 527 878, 555 162, 633 816, 713 840.
(874) Alpenland Sportswear GmbH, Herforder Strasse 182-

194, D-33609 Bielefeld (DE).
(580) 22.11.2002

486 923.
(874) Franz Sachs GmbH & Co. KG, Oberhofer Strasse 18, 

D-88069 Tettnang (DE).
(580) 02.12.2002

489 637, 603 017.
(874) BENETEAU, Zone Industrielle des Mares, F-85270 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(580) 20.11.2002

492 606.
(874) GENERAL LANDMASCHINEN 

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., 
Moritschstrasse, 2/II, Villach (AT).

(580) 25.11.2002

498 973, 523 070.
(874) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ET 

L'EXPLOITATION DE RESIDENCES DE 
TOURISME - S.O.D.E.R.E.T.O.U.R. Société 
anonyme, 66, rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR).

(580) 04.07.2002

498 973, 523 070, 722 742, 724 782, 725 927.
(874) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ET 

L'EXPLOITATION DE RESIDENCES DE 
TOURISME - SODERETOUR, 120 rue Jean Jaurès, 
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(580) 04.07.2002

501 557.
(874) FARBO S.A., 3, Av. du Censuy, CH-1020 Renens 

(CH).
(580) 05.12.2002

502 333.
(874) COMPAGNIE GENERALE INDUSTRIELLE 

CAMPING, en abrégé C.G.I. CAMPING (Société 
Anonyme), 61, rue de Verdun, F-59270 BAILLEUL 
(FR).

(580) 31.10.2002

507 017, 507 174.
(874) Adaltis (Holding) B.V., 123, Fred. Roeskestraat, 1e 

Etage, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 28.11.2002

512 153, 512 316, 746 405, 750 982.
(874) C.D.M. Engineering AG, Bösch 106, CH-6331 

Hünenberg (CH).
(580) 04.12.2002

513 652.
(874) PEG PEREGO SPA, Via de Gasperi, 50, ARCORE 

(IT).
(580) 18.11.2002

518 347, 518 348.
(874) Bostik Findley Nederland B.V., Zeggeveld 10, 

NL-4705 RP Roosendaal (NL).
(580) 04.10.2002

519 400.
(874) FAVERO S.P.A., Via Z. Bricito 16, BASSANO DEL 

GRAPPA (VICENZA) (IT).
(580) 11.10.2002

522 089, 661 901.
(874) GLOBEHOLDING S.A., 29, rue du Rhône, CH-1204 

Genève (CH).
(580) 05.11.2002

522 146, 522 147, 522 389, 524 122.
(874) TOURNIER BOTTU INTERNATIONAL, 9 rue de la 

Libération, F-69270 FONTAINES SUR SAONE (FR).
(580) 02.10.2002

523 491.
(874) FLASH S.P.A., Corso Vinzaglio, 16, I-10121 TORINO 

(IT).
(580) 24.10.2002

524 373, 622 533, 692 221.
(874) REUTERS FINANCIAL SOFTWARE, 6 rue 

Godefroy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 05.12.2002

526 388, 674 067.
(874) BIOLAND e.V., Kaiserstrasse 18, D-55116 Mainz 

(DE).
(580) 14.11.2002

527 058, 608 177, 673 049, 692 336.
(874) Sirton Pharmaceuticals S.p.A., Piazza XX Settembre, 

2, I-22079 Villa Guardia (CO) (IT).
(580) 14.10.2002
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531 797, 532 184.
(874) Viborg GmbH, Mainzer Strasse 81, D-67657 

Kaiserslautern (DE).
(580) 22.11.2002

533 297.
(874) Proteq Verzekeringen Beheer B.V., Koorstraat 22, 

NL-1811 GP ALKMAAR (NL).
(580) 08.11.2002

536 382.
(874) SHIRE ITALIA S.P.A., Via Provinciale Lucchese, 70, 

I-50019 SESTO FIORENTINO (FI) (IT).
(580) 11.11.2002

542 496, 641 437.
(874) SUNNYLAND FRANCE S.A., 32-34, rue des 

Tanneries, F-71800 LA CLAYETTE (FR).
(580) 03.12.2002

543 964.
(874) CABON S.p.A., Via Melchiorre Gioia 168, MILANO 

(IT).
(580) 19.11.2002

547 268.
(874) O & K Orenstein & Koppel AG, Staakener Strasse 53, 

D-13581 Berlin (DE).
(580) 05.11.2002

549 600.
(874) NOVEON FRANCE S.A., B.P. 22, Route d'Arras, 

F-62320 Drocourt (FR).
(580) 01.10.2002

557 108, 601 868.
(874) Aerodata AG, Hermann-Blenk-Strasse 34-36, D-38108 

Braunschweig (DE).
(580) 22.11.2002

558 706.
(874) RÜTGERS RAIL S.P.A., Località Pianodardine, 

Agglomerato Industriale, Avellino (IT).
(580) 22.11.2002

559 525.
(874) MEDOS AG, Hasselbachstrasse 2, D-63505 

Langenselbold (DE).
(580) 14.11.2002

561 913.
(874) JET REISEN GMBH, Kaiserstrasse 64D, D-60329 

Frankfurt (DE).
(750) REWE-Zentral AG Rechtsabteilung Att.: Dr. Matthias 

Humborg, Domstrasse 20, D-50668 Köln (DE).
(580) 03.12.2002

563 811.
(874) SILEX S.n.c. di Silverio Esposito & C., Via Antonio 

Carnevali, 43/A, I-20158 Milano (IT).
(580) 03.12.2002

564 449, 582 478.
(874) Interquell GmbH, Gartenstrasse 3, D-86517 Wehringen 

(DE).
(580) 22.11.2002

566 549.
(874) FRED SPARKI DROUJESTVO S OGRANITCHENA 

OTGOVORNOST, 18, oul. Parva Balgarska Armia, 
BG-1220 Sofia (BG).

(580) 03.10.2002

569 096.
(874) STELCO GmbH Electronic Components, 

Kerschensteinerstrasse 21, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 03.12.2002

570 055, 570 056, 588 484, 617 321.
(874) SETON SCHOLL ITALIA S.p.A., Via Montecuccoli 

30/32, Milano (IT).
(580) 05.12.2002

572 512, 626 350, 743 768, 751 348.
(874) GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro 16, Montebelluna 

(Treviso), Frazione Biadene (IT).
(580) 29.11.2002

575 597.
(874) GLAXO WELLCOME, S.A., Severo Ochoa 2, Parque 

Technológico de Madrid (PTM), E-28760 TRES 
CANTOS, MADRID (ES).

(580) 09.12.2002

575 616.
(874) MIRAGE S.p.A., 3 via Deledda, I-21040 VENEGONO 

INFERIORE (IT).
(580) 15.11.2002

582 370.
(874) BlowUP Media GmbH, Borkstrasse 11, D-48163 

Münster (DE).
(580) 22.11.2002

584 935, 584 936, 585 058.
(874) SALACO, Société anonyme, Rue du Pré Commun 2, 

B-4020 LIEGE-BRESSOUX (BE).
(580) 15.11.2002

587 905.
(874) LUINI S.R.L., Corso Garibaldi 49, I-16043 

CHIAVARI, GENOVA (IT).
(580) 31.10.2002
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590 049, 606 050.
(874) Conti Temic microelectronic GmbH, Sieboldstr. 19, 

D-90411 Nürnberg (DE).
(750) Conti Temic microelectronic GmbH, Patente & 

Lizenzen, Sieboldstr. 19, D-90411 Nürnberg (DE).
(580) 02.12.2002

592 436.
(874) CLAIRVAL, 100 rue Petit, F-75019 PARIS (FR).
(580) 04.09.2002

593 315.
(874) DRIZORO, S.A., 50-52, Primavera, Parque Industrial 

Las Monjas, E-28850 Torrejón de Ardoz, Madrid (ES).
(580) 25.11.2002

593 394.
(874) POLLYCONCEPT SA Société Anonyme, Z.A. des 

Petits Carreaux, 7, avenue du Bouton d'Or, F-94370 
Sucy en Brie (FR).

(580) 05.12.2002

594 396, 594 397.
(874) GROUPEMENT CARTE BLEUE, Groupement 

d'intérêt économique, 21, boulevard de la Madeleine, 
F-75008 PARIS (FR).

(580) 23.08.2002

594 649.
(874) GABRIEL MEFFRE - GRANDS VINS DE 

GIGONGAS - AUGUSTE CHAUVET, Société par 
Actions Simplifié, Quartier de la Peyrouse, 
GIGONDAS, F-84190 BEAUMES-DE-VENISE (FR).

(580) 20.11.2002

595 162, 628 469, 632 337.
(874) SECOMAM S.A., Société anonyme, 1 à 3, rue des 

Charbonniers, F-95335 DOMONT Cedex (FR).
(580) 01.11.2002

595 170.
(874) COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA 

FARMACEUTICA ESPAÑOLA, Santa Engracia, 31, 
E-28010 MADRID (ES).

(580) 03.12.2002

595 649.
(874) Blij & Blij B.V., Edisonstraat 80, NL-6942 PZ DIDAM 

(NL).
(580) 30.08.2002

595 783.
(874) HUGIN ITALIANA S.r.l., Via Cancelliera, Km 1,800, 

I-00041 ALBANO LAZIALE (ROMA) (IT).
(580) 04.12.2002

595 797.
(874) ALFA CABEL S.P.A., Tangenziale Sud, 72, I-13100 

VERCELLI (IT).
(580) 29.11.2002

597 922, 597 923.
(874) SOFiSTIK Aktiengesellschaft, Bruckmannring 38, 

D-85764 Oberschleißheim (DE).
(580) 24.10.2002

599 628.
(874) DEPRAT Jean S.A. Société Anonyme Conseil 

d'Administration, 13 Bis, rue Roger Salengro, F-59115 
LEERS (FR).

(580) 13.11.2002

600 321.
(874) Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 

Selters (DE).
(580) 26.08.2002

601 298.
(874) Tien Versand GmbH, Hollandstraße 7, D-48527 

Nordhorn (DE).
(580) 26.11.2002

601 905.
(874) CCMX, Société anonyme, 18, rue Rouget de Lisle, 

F-92130 ISSY-LE-MOULINEAUX (FR).
(580) 08.10.2002

601 935.
(874) sia Abrasives Industries AG, Mühlenwiesenstrasse 20, 

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 21.11.2002

601 936, 601 938, 601 939.
(874) sia Abrasives Industries AG, Mühlenwiesenstrasse 20, 

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 21.11.2002

604 666.
(874) Etablissements Gilson, société anonyme, Rue de la 

Station 34a, B-6920 Wellin (BE).
(580) 08.11.2002

606 536.
(874) POZZONI SPA, Via Luigi e Pietro Pozzoni, 11, 

I-24034 CISANO BERGAMASCO (IT).
(580) 31.10.2002

607 833.
(874) TOPCOM EUROPE, naamloze vennootschap, 

Grauwmeer 17, B-3001 Heverlee (BE).
(580) 19.11.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 721

607 921, 666 593.
(874) Panalpina Welttransport (Holding) AG, Viaduktstrasse 

42, CH-4002 Basel (CH).
(580) 21.11.2002

608 439.
(874) Mommersteeg International B.V., Dijkwelsestraat 70, 

NL-4421 AJ Kapelle (NL).
(580) 05.12.2002

611 615, 652 261.
(874) Deuter Sport und Leder GmbH, Siemensstrasse 1, 

D-86368 Gersthofen (DE).
(580) 28.11.2002

611 689.
(874) TOPCOM EUROPE, naamloze vennootschap, 

Grauwmeer 17, B-3001 Heverlee (BE).
(580) 19.11.2002

614 877, 700 609, 713 627.
(874) CALZATURIFICIO COLOMBA DI IANUA' 

MARCELLO & C. S.A.S., 26/B, via Boncore, I-63014 
MONTEGRANARO (AP) (IT).

(580) 29.11.2002

617 277.
(874) C.A.R.M.E.N.e.V., Schulgasse 18, D-94315 Straubing 

(DE).
(580) 28.11.2002

620 385.
(874) CADEMARTORI INTROBIO S.P.A., Via San Pietro 

all'Orto, 11, I-20121 MILANO (IT).
(580) 04.11.2002

623 906.
(874) Certina, Kurth Frères S.A. (Certina, Gebr. Kurth AG) 

(Certina, Kurth Bros. Ltd.), Bahnhofstrasse 9, CH-2540 
Grenchen (CH).

(580) 04.12.2002

626 695.
(874) THALES, 173, Boulevard Haussmann, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 04.09.2002

630 107.
(874) LAFARGE PEINTURES S.A.S., 71, Boulevard du 

Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 27.11.2002

631 119, 632 696.
(874) Cura GmbH & Co. KG, Redlichstrasse 2, D-40239 

Düsseldorf (DE).
(580) 22.11.2002

632 201, 632 203, 632 204.
(874) FASHION BOX GROUP S.P.A., 1, Via Marcoai, 

I-31010 CASELLA D'ASOLO (Treviso) (IT).
(580) 29.11.2002

633 292.
(874) LB Cemix, s.r.o., CZ-664 23 �ebín 47 (CZ).
(580) 10.12.2002

636 346.
(874) COMPAGNIE BRETONNE DE LA COQUILLE 

SAINT JACQUES - COBRECO, ZI de Lannugat, 
F-29100 DOUARNENEZ (FR).

(580) 01.11.2002

645 318.
(874) Gödecke GmbH, Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe 

(DE).
(750) Gödecke GmbH, European Trademark Department, 

Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe (DE).
(580) 08.11.2002

647 607.
(874) POLLYFLAME FRANCE S.A. Société Anonyme, 7, 

avenue du Bouton d'Or, Z.A. des Petits Carreaux, 
F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(580) 05.12.2002

651 909.
(874) COSMEC S.p.A., Via delle Industrie 9, I-20070 SAN 

ZENONE AL LAMBRO (Milano) (IT).
(580) 25.11.2002

655 801.
(874) EUROKEYTON, S.A., Polígono Industrial Atalayas, 

Parcela 85, E-03114 ALICANTE (ES).
(580) 16.07.2002

657 383.
(874) NeuroCheck GmbH, Neckarstrasse 76, D-71686 

Remseck-Aldingen (DE).
(580) 28.11.2002

657 430.
(874) Sara Lee Kávé és Tea Élelmiszer Feldolgozó, 

Csomagoló, Kereskedelmi Rt., H-1132 Budapest (HU).
(580) 31.10.2002

660 057, 660 362, 660 363, 698 184.
(874) IMAGO The German Eyeware Connection GmbH 

Distribution for frames, Schäfflerweg 2, D-83626 
Valley/Oberlaindern (DE).

(580) 02.12.2002
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660 086, 661 187, 700 625.
(874) RHODIA, 26 quai Alphonse Le Gallo, F-92512 

Boulogne-Billancourt Cedex (FR).
(750) RHODIA SERVICES - MARQUES GROUPE 

RHODIA, 40 rue de la Haie-Coq, F-93306 
AUBERVILLIERS CEDEX (FR).

(580) 16.10.2002

661 613.
(874) FOCAL-JMlab S.A., 108, rue de l'Avenir, ZI Molina 

La Chazotte, F-42000 Saint-Etienne (FR).
(580) 11.12.2002

666 742.
(874) Robertus F.M. de Groot, faisant les affaires sous le nom 

Vidishot Produkties et Digidance Productions, 
Ruisvoornvijver 31, NL-2492 MN LA HAYE (NL).

(580) 29.11.2002

666 884, 666 885.
(874) Biogest AG, Siemensstrasse 1, D-65232 Taunusstein 

(DE).
(580) 22.11.2002

666 947.
(874) Plansecur GmbH für systematische Finanzplanung und 

Vermittlung, Druseltalstrasse 150, D-34131 Kassel 
(DE).

(580) 28.11.2002

668 373, 675 006, 679 536, 707 671.
(874) Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A-4040 Linz-

Puchenau (AT).
(580) 10.12.2002

673 943.
(874) Do-id B.V., Donau 102-104, NL-2491 BC Den Haag 

(NL).
(580) 14.11.2002

674 339.
(874) Bonar Floors N.V., Vlietsend 20a, Postbus 17, 

NL-1560 AA Krommenie (NL).
(580) 01.10.2002

674 672, 694 317, 709 113, 735 296, 741 810, 744 228,
747 626, 781 495, 781 820, 786 172.
(874) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD 

EUROPE, 4 place Richebé, F-59800 LILLE (FR).
(580) 10.10.2002

675 586, 675 597.
(874) Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, Denninger 

Strasse 165, D-81925 München (DE).
(580) 22.11.2002

676 124, 676 125, 676 395.
(874) DRIVE IN S.P.A., Ruggero Boscovich, 15, I-20124 

MILANO (IT).
(580) 08.11.2002

676 199.
(874) REYNOLDS, Société par actions Simplifiée, 2, place 

Edmond Regnault, F-26000 VALENCE (FR).
(580) 20.11.2002

681 270, 682 729.
(874) LA VIE GmbH, Robert-Perthel-Strasse 81, D-50739 

Köln (DE).
(580) 22.11.2002

686 295.
(874) TIASO, Chemin du Bois Rond, F-69720 ST BONNET 

DE MURE (FR).
(580) 29.10.2002

688 669, 724 156, 724 187.
(874) feratel Schweiz AG, Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz 

(CH).
(580) 03.12.2002

693 615, 694 754, 729 552, 732 340, 732 673, 736 165,
736 360, 736 361, 742 818, 744 695, 744 745, 749 533,
751 377, 753 490, 753 491, 759 632, 767 753, 773 070.
(874) O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-

Ring 23-25, D-80992 München (DE).
(580) 04.11.2002

696 285, 696 286, 696 288, 696 289, 696 292, 696 294,
696 336, 696 337, 696 339, 696 340, 696 342, 696 343,
696 344, 696 345, 696 346, 696 348, 696 431, 696 432,
696 434, 696 623, 696 624, 696 625, 696 627, 696 629,
696 630, 696 631, 704 741, 704 759, 704 761, 704 764,
704 765, 704 767, 704 810, 704 811, 704 812, 704 813,
704 814, 704 815, 704 940, 704 941, 704 942, 704 943,
704 944, 704 945, 705 027, 707 157, 707 226.
(874) Obshchestvo s Ogranichennoy otvetstvennostyu "Rubi 

RozInterneishen Ko", 19, etazh3, Yaroslavskoe shosse, 
RU-129337 Moscow (RU).

(580) 09.12.2002

701 867.
(874) SERVICE POINT SOLUTIONS S.A., Solsonés 2, 

Escalera B, Parque de Negocios Mas Blau, E-08820 El 
Prat de Llobregat, Barcelona (ES).

(580) 15.10.2002

703 201.
(874) SOPRA, ZAE LES GLAISINS, F-74940 ANNECY LE 

VIEUX (FR).
(580) 14.11.2002
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709 785.
(874) ROGNER GESELLSCHAFT M.B.H., Nikolaigasse 

22, A-9500 VILLACH (AT).
(580) 07.10.2002

710 677, 757 740, 757 741, 757 742, 757 743.
(874) eupec Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter 

mbH, Max-Planck-Str. 5, D-59581 Warstein (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Postfach 22 16 34, 

D-80506 München (DE).
(580) 06.09.2002

713 919.
(874) Augeo Software Holding B.V., Berencamperweg 6 B, 

NYKERK (GLD) (NL).
(580) 29.11.2002

715 222.
(874) Lock Antriebstechnik GmbH, Im Sämen 22, D-88521 

Ertingen (DE).
(580) 31.10.2002

717 748.
(874) GUALA CLOSURES S.P.A., Via San Giovanni 

Bosco, 53/55, I-15100 ALESSANDRIA (IT).
(580) 10.10.2002

717 939.
(874) Rofan GmbH, Ringstrasse 139, D-70839 Gerlingen 

(DE).
(580) 24.10.2002

718 162, 738 973, 740 268, 748 447, 771 946.
(874) Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, SK-821 09 

Bratislava (SK).
(580) 28.11.2002

725 391.
(874) AutoScout24 Deutschland GmbH, Rosenheimer 

Strasse 145e, D-81671 München (DE).
(580) 28.11.2002

726 307, 738 809, 748 940, 784 313, 784 314.
(874) SENSI VIGNE & VINI S.R.L., Via Cerbaia, 107, 

I-51035 LAMPORECCHIO (PT) (IT).
(580) 27.11.2002

727 062, 727 522, 727 625.
(874) AB Cernelle, Höganäsvägen 365, SE-262 94 

ÄNGELHOLM (SE).
(580) 25.11.2002

731 625.
(874) LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 

Industriestrasse 3, D-77815 Bühl (DE).
(580) 05.11.2002

732 123.
(874) BASE UP ITALY S.R.L., 55, via San Filippo, I-63020 

MAGLIANO DI TENNA (IT).
(580) 05.11.2002

732 480, 733 606.
(874) O & K Orenstein & Koppel AG, Staakener Strasse 53, 

D-13581 Berlin (DE).
(580) 05.11.2002

736 356.
(874) SERGIO TACCHINI S.p.A., Via Liberta', 215, I-28043 

BELLINZAGO NOVARESE (IT).
(580) 06.09.2002

737 958.
(874) RESONANCES, 1, Avenue de l'Europe, F-78117 

TOUSSUS LE NOBLE (FR).
(580) 20.11.2002

739 986.
(874) CYBERDECK, 300 route Nationale 6, F-69760 

LIMONEST (FR).
(580) 07.10.2002

740 791.
(874) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., Avda. Diputacion, 

"Edificio Inditex", E-15142 ARTEIXO (LA 
CORUÑA) (ES).

(580) 24.10.2002

745 466, 745 467, 762 150, 762 152.
(874) TELEFONICA MOVILES, S.A., Gran Via, 28, 

E-28013 MADRID (ES).
(580) 03.12.2002

746 764.
(874) leovet Dr. Jacoby GmbH & Co. KG, Beim Eberacker 1, 

D-35633 Lahnau (DE).
(580) 08.11.2002

748 217.
(874) empolis GmbH, An der Autobahn, D-33310 Gütersloh 

(DE).
(750) Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, Attn: Monika 

Könnecke/ZJD, Postfach 111, D-33311 Gütersloh 
(DE).

(580) 01.11.2002

748 329, 772 041, 772 042.
(874) MGM - MONDO DEL VINO S.R.L., N° 73/F - Via 

Seganti, I-47100 FORLI' (IT).
(580) 26.11.2002
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750 500.
(874) Lionel Deler, En Bourdouzan, Route de l'Etraz, 

CH-1183 Bursins (CH).
(874) Philippe Guyomarch, 18, route du Montéliza, CH-1806 

St. Légier (CH).
(750) Lionel Deler, En Bourdouzan, Route de l'Etraz, 

CH-1183 Bursins (CH).
(580) 03.12.2002

753 789, 753 790, 755 532.
(874) Sampo Oyj, Unioninkatu 22, FIN-00075 Sampo (FI).
(580) 03.09.2002

754 082.
(874) N.V. Luchthaven Schiphol & Fraport AG Frankfurt 

Airport Services Worldwide, D-60547 Frankfurt am 
Main (DE).

(750) N.V. Luchthaven Schiphol, Flughafen Frankfurt Main 
AG, 1, Schipholweg, NL-1118 AA LUCHTHAVEN 
SCHIPHOL (NL).

(580) 05.11.2002

756 152.
(874) MHT Mold & Hotrunner Technology AG, Dr. Ruben-

Rausing-Strasse 7, D-65239 Hochheim/Main (DE).
(580) 22.11.2002

757 294.
(874) bee-LINE Accessoires Vertriebs GmbH, Grünstr. 1, 

D-51063 Cologne (DE).
(580) 19.11.2002

760 472.
(874) CIELO E TERRA S.P.A., 27, Via Quattro Novembre, 

I-36050 MONTORSO VICENTINO VI (IT).
(580) 26.11.2002

760 519.
(874) Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & 

Co. KG, Hellerstrasse 6, D-57290 Neunkirchen (DE).
(580) 22.11.2002

761 418, 761 420, 761 686.
(874) ROSIER, société anoynme, 1, Rue du Berceau, B-7911 

MOUSTIER (BE).
(580) 29.11.2002

762 547, 762 558.
(874) Gymna Uniphy, naamloze vennootschap, 6A/2, 

Pasweg, B-3740 BILZEN (BE).
(580) 14.10.2002

762 576.
(874) Gruber + Schlager GmbH, Ort im Innkreis 140, A-4974 

Ort im Innkreis (AT).
(580) 28.11.2002

762 649, 762 675.
(874) Meridien Acquisition Company I Limited, 166 High-

Holborn, London, WC1V 6TT (GB).
(580) 25.10.2002

764 693.
(874) Sonion A/S, c/o Microtronic A/S, Byleddet 14, 

DK-4000 Roskilde (DK).
(580) 29.11.2002

765 633.
(874) Invensys Metering Systems GmbH Ludwigshafen, 

Industriestrasse 16, D-67063 Ludwigshafen (DE).
(580) 22.11.2002

767 638.
(874) ATATEKS D@K@¯S@Z G@Y@M ANON@M ¯@RKET@, 

Keresteciler Sitesi Çam Sokak, No: 26 Kat: 3-4-5-6, 
MERTER-@STANBUL (TR).

(580) 28.11.2002

768 560, 768 637.
(874) CDC FINANCE - CDC IXIS, 26/28, rue Neuve 

Tolbiac, F-75658 PARIS Cedex 13 (FR).
(580) 01.11.2002

769 136.
(874) Glynwed Pipe Systems Limited, 1 Suffolk Way, 

Sevenoaks, Kent TN13 1SD (GB).
(580) 19.11.2002

769 566.
(874) Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH, Hans-C.-

Wirz-Strasse 2, D-99867 Gotha (DE).
(580) 22.11.2002

769 821.
(874) Interex PLUS s.r.o., Ko¾u®nícka 2, SK-911 05 Tren�ín 

(SK).
(580) 16.10.2002

770 765.
(874) QINETIQ LIMITED, 85 Buckingham Gate, 

LONDON, SW1E 6PD (GB).
(580) 25.11.2002

770 768.
(874) Aumund-Förderbau GmbH & Co. KG, Saalhoffer 

Strasse 17, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 28.11.2002

772 299.
(874) Tellermate Plc, Leeway, Newport, NP19 4SL (GB).
(580) 12.12.2002
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775 067.
(874) DERMATEX spol. s r.o., Rostislavova 23/231, CZ-140 

00 Praha 4 (CZ).
(580) 12.11.2002

775 403.
(874) Outils Rubis SA, Via Lische, CH-6855 Stabio (CH).
(580) 04.12.2002

779 403.
(874) Unifruit Rotterdam B.V., Handelsweg 149, NL-2988 

DC RIDDERKERK (NL).
(580) 29.11.2002

782 743.
(874) MARINO CRISTAL S.A., Via Guardia del Consiglio, 

29-31, RSM-47031 SERRAVALLE (SM).
(580) 17.10.2002

782 750.
(874) Syngenta Limited Syngenta European Regional Centre, 

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, 
Surrey GU2 7YH (GB).

(580) 17.10.2002

783 999, 784 000, 784 035.
(874) FIRMAMENT AS, Karl Johans Gt. 18 C, N-0159 

OSLO (NO).
(580) 07.11.2002

784 308.
(874) Natuzzi S.p.A., Corso Cavour, 51, BARI (IT).
(580) 08.11.2002

784 349.
(874) PRODUCTIVIX SARL, 10 Place Charles Béraudier, 

F-69003 LYON (FR).
(580) 20.11.2002

785 787.
(874) ICTINOS S.A., Avenue de l'Espinette 2A, B-1348 

Louvain-La-Neuve (BE).
(580) 05.12.2002

785 943.
(874) TERAFEED (Société à Responsabilité Limitée), 140 

avenue Félix Vincent, F-44700 ORVAULT (FR).
(580) 03.12.2002

786 094.
(874) D. QUALITAS CERTIFICACION S.A., Avda. De 

Sarria, 27, 3a planta, E-08029 BARCELONA (ES).
(580) 25.11.2002

790 352.
(874) GEOX S.P.A, Via Feltrina Centro 16, Montebelluna 

(Treviso) Frazione Biadene (IT).
(580) 03.12.2002





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
482 189 590 331 694 140
694 487 705 997 762 108
763 096 763 704 776 393

EE - Estonie / Estonia
349 086 630 158 694 774
700 244 719 985 725 007
756 665 756 765 756 850
756 955 757 007 757 065
757 409 757 740 757 787
758 041 758 095 758 096

FI - Finlande / Finland
715 503 757 213 757 226
757 227 757 259 757 329
757 330 757 366 757 379
757 401 757 409 757 411
757 414 757 418 757 479
757 480 757 502 757 578
757 616 757 621 757 625
757 637 757 671 757 679
757 820 757 835 757 843
757 861 757 866 757 868
757 917 758 020 758 038
758 039 758 056 758 058

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
227 548 286 282 528 841
733 054 734 663 746 601
748 098 750 794 751 043
751 516 751 560 755 223
755 751 756 392 757 008
757 414 757 722 758 735
759 539 759 871 761 572
762 222 763 319 763 739
763 740 763 748 763 751
763 903 763 913 764 209
764 247 764 317 764 376
764 376 764 400 764 485
764 611 764 651 764 700
764 797 764 835 765 161
765 290

IS - Islande / Iceland
267 807 594 203 633 005
759 880 759 929 761 920
761 966 761 970 761 975
761 978 762 014 762 084
762 120 762 129 762 150
762 152 762 188 762 296
762 300 762 330 762 335
762 402 762 443 762 468
762 540 762 552 762 625
762 819 763 094 763 095
763 111 763 125 763 253

763 273 763 715 763 751
763 877 763 878 763 912

NO - Norvège / Norway
444 771 462 847 464 930
497 035 563 799 602 429
615 647 637 936 659 910
669 803 678 489 683 246
699 573 700 414 701 315
703 628 712 162 713 256
714 082 714 794 715 379
715 628 717 786 723 820
724 264 725 291 725 859
728 572 728 988 733 956
734 632 738 550 738 822
739 348 740 419 740 962
742 389 742 391 742 961
743 269 743 369 743 490
743 641 744 594 745 733
745 734 746 152 746 311
747 828 748 306 748 723
748 743 748 810 748 991
749 242 749 403 749 449
749 964 750 241 750 408
750 479 750 612 750 613
750 629 750 802 751 019
751 924 752 275 752 915
753 142 753 322 753 342
753 465 753 565 753 603
753 604 753 624 753 994
753 995 754 086 754 168
754 294 754 410 754 922
754 982 755 089 755 595
755 809 755 939 756 216
756 286 756 837 756 992
757 467 757 493 757 510
757 739 757 792 757 800
758 185 758 269 758 537
759 153 759 847 760 294
760 308 760 309 760 331
760 374 760 383 760 394
760 403 760 409 760 414
760 416 760 418 760 421
760 445 760 447 760 455
760 466 760 485 760 487
760 495 760 497 760 502
760 509 760 524 760 537
760 568 760 577 760 612
760 681 760 683 760 989
761 019 761 033 761 043
761 045 761 052 761 053
761 059 761 079 761 098
761 104 761 542 761 543
761 551 761 582 761 600
761 620 761 634 761 642
761 647 761 677 761 679
761 886 761 909 761 913
761 923 761 930 761 931
761 934 762 046 762 047
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762 048 762 049 762 050
762 051 762 053 762 188
762 222 762 228 762 233
762 234 762 235 762 241
762 243 762 246 762 248
762 255 762 262 762 263
762 277 762 292 762 296
762 300 762 304 762 330
762 336 762 363 762 631
762 634 762 642 762 658
762 687 762 697 762 707
762 719 762 737 762 748
762 774 762 981 763 006
763 015 763 016 763 021
763 056 763 060 763 125
763 168 763 220 763 245
763 247 763 274 763 277
763 280 763 303 763 329
763 332 763 337 763 338
763 369 763 419 763 453
763 454 763 461 763 462
763 470 763 472 763 475
763 483 763 490 763 494
763 521 763 550 763 558
763 567 763 583 763 604
763 615 763 621 763 629
763 655 763 658 763 662
763 663 763 665 763 666
763 691 763 699 763 700
763 715 763 748 763 751
763 752 763 758 763 783
763 796 763 802 763 835
763 836 763 838 763 840
763 848 763 853 763 856
763 865 763 877 763 878
763 915 764 233 764 234
764 235 764 306 764 309
764 320 764 322 764 328
764 385 764 394 764 400
764 407 764 425 764 461
764 462 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470
764 473 764 476 764 479
764 496 764 500 764 503
764 506 764 538

SE - Suède / Sweden
241 118 241 974 243 599
254 061 339 017 343 049
343 050 343 453 425 101
444 771 447 162 452 198
457 518 460 597 461 479
461 553 461 553 461 743
462 430 463 579 484 304
507 301 524 853 528 129
531 297 531 952 536 674
541 841 542 939 546 742
548 716 551 873 554 540
554 868 557 360 565 783
568 207 568 732 569 507
569 842 569 978 570 091
570 421 571 353 573 745
573 824 574 756 584 065
586 050 587 643 595 048
599 836 601 500 602 429
607 208 608 406 610 399
611 635 615 795 617 101
617 274 617 275 617 529
618 653 625 993 631 058
631 768 633 445 635 158
641 997 642 446 644 730
645 268 645 597 646 757
648 310 650 376 652 096

652 671 653 358 653 359
653 454 655 620 656 113
657 740 659 910 662 103
662 250 667 094 667 529
669 059 669 803 671 017
671 943 672 054 672 624
675 777 676 462 676 697
678 053 678 489 682 601
683 246 685 157 687 879
690 162 690 551 691 473
692 143 693 922 697 431
701 315 702 798 703 948
704 401 707 251 707 252
708 693 710 318 712 694
714 768 714 999 716 185
716 946 720 166 725 099
725 353 726 590 727 003
727 788 727 943 729 486
730 293 731 356 732 818
735 245 739 832 742 693
742 693 744 108 746 918
747 821 749 280 749 980
751 772 751 774 752 911
753 650 753 850 754 094
754 168 755 328 755 364
756 569 756 683 757 361
757 797 758 072 758 164
758 222 758 223 758 228
758 230 758 244 758 245
758 246 758 380 758 385
758 412 758 452 758 453
758 456 758 505 758 506
758 507 758 508 758 509
758 510 758 511 758 542
758 543 758 545 758 550
758 551 758 552 758 565
758 568 758 591 758 619
758 621 758 623 758 624
758 628 758 637 758 648
758 653 758 710 758 717
758 718 758 719 758 735
758 747 758 774 758 819
758 835 758 840 758 843
758 865 758 873 758 874
758 875 758 876 758 877
758 878 758 879 758 880
758 965 758 966 758 974
758 975 758 978 758 989
758 995 758 996 758 997
759 051 759 052 759 052
759 056 759 067 759 069
759 105 759 110 759 112
759 113 759 119 759 121
759 122 759 125 759 128
759 129 759 130 759 132
759 140 759 143 759 148
759 153 759 160 759 211
759 212 759 213 759 214
759 215 759 218 759 220
759 220 759 225 759 276
759 277 759 278 759 279
759 319 759 321 759 329
759 332 759 334 759 335
759 336 759 337 759 340
759 345 759 373 759 376
759 380 759 384 759 388
759 391 759 402 759 407
759 410 759 416 759 452
759 463 759 474 759 475
759 480 759 481 759 487
759 488 759 493 759 505
759 507 759 520 759 521
759 529 759 531 759 534
759 535 759 540 759 546
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759 549 759 550 759 553
759 567 759 572 759 576
759 577 759 581 759 582
759 588 759 590 759 591
759 598 759 599 759 600
759 611 759 615 759 621
759 626 759 628 759 629
759 634 759 636 759 638
759 671 759 672 759 676
759 677 759 680 759 681
759 682 759 683 759 684
759 685 759 689 759 691
759 692 759 694 759 696
759 705 759 708 759 709
759 711 759 715 759 726
759 727 759 729 759 730
759 732 759 733 759 738
759 741 759 743 759 753
759 758 759 760 759 762
759 765 759 768 759 768
759 769 759 771 759 772
759 773 759 775 759 778
759 779 759 780 759 782
759 796 759 803 759 804
759 805 759 806 759 807
759 811 759 813 759 814
759 816 759 821 759 825
759 828 759 833 759 839
759 840 759 841 759 842
759 843 759 844 759 845
759 846 759 848 759 850
759 851 759 853 759 854
759 859 759 860 759 861
759 862 759 864 759 865
759 868 759 871 759 874
759 880 759 882 759 884
759 886 759 888 759 889
759 890 759 891 759 892
759 895 759 904 759 908
759 909 759 910 759 911
759 912 759 915 759 919
759 927 759 929 759 930
759 931 759 934 759 935
759 942 759 973 759 984
759 990 759 995 759 999
760 009 760 022 760 025
760 031 760 032 760 052
760 053 760 054 760 055
760 056 760 057 760 058
760 059 760 061 760 062
760 062 760 063 760 064
760 066 760 067 760 068
760 069 760 070 760 071
760 072 760 074 760 075
760 080 760 082 760 084
760 090 760 091 760 093
760 097 760 099 760 101
760 102 760 105 760 106
760 107 760 110 760 112
760 115 760 128 760 134
760 136 760 138 760 138
760 140 760 141 760 144
760 145 760 149 760 150
760 151 760 165 760 178
760 215 760 217 760 218
760 228 760 235 760 237
760 247 760 248 760 249
760 251 760 265 760 274
760 275 760 277 760 279
760 285 760 286 760 287
760 294 760 296 760 308
760 309 760 315 760 316
760 331 760 336 760 338
760 341 760 349 760 357

760 362 760 363 760 366
760 373 760 374 760 380
760 383 760 385 760 395
760 402 760 403 760 407
760 410 760 411 760 413
760 414 760 415 760 416
760 423 760 425 760 425
760 429 760 430 760 445
760 447 760 448 760 449
760 451 760 452 760 455
760 456 760 458 760 463
760 464 760 466 760 475
760 482 760 483 760 484
760 485 760 487 760 488
760 490 760 491 760 492
760 493 760 495 760 497
760 505 760 508 760 509
760 513 760 515 760 517
760 518 760 520 760 522
760 526 760 533 760 535
760 536 760 537 760 539
760 541 760 543 760 544
760 550 760 551 760 562
760 564 760 565 760 568
760 570 760 571 760 578
760 580 760 584 760 592
760 593 760 595 760 596
760 629 760 641 760 642
760 643 760 648 760 657
760 659 760 668 760 674
760 676 760 677 760 682
760 683 760 691 760 694
760 696 760 699 760 700
760 704 760 706 760 710
760 712 760 725 760 730
760 734 760 736 760 737
760 738 760 739 760 740
760 755 760 759 760 779
760 782 760 782 760 784
760 786 760 788 760 789
760 800 760 801 760 801
760 802 760 803 760 809
760 828 760 834 760 846
760 853 760 856 760 862
760 863 760 866 760 867
760 868 760 869 760 872
760 874 760 881 760 884
760 885 760 892 760 894
760 898 760 902 760 906
760 908 760 912 760 913
760 915 760 916 760 921
760 935 760 936 760 937
760 938 760 939 760 940
760 947 760 949 760 952
760 953 760 958 760 967
760 969 760 971 760 972
760 974 760 979 760 980
760 982 760 989 760 998
761 009 761 014 761 017
761 021 761 024 761 027
761 031 761 034 761 036
761 039 761 040 761 041
761 043 761 047 761 052
761 054 761 057 761 059
761 060 761 062 761 065
761 076 761 078 761 080
761 081 761 087 761 096
761 098 761 104 761 106
761 126 761 128 761 130
761 135 761 136 761 140
761 141 761 142 761 145
761 148 761 158 761 166
761 169 761 170 761 171
761 175 761 181 761 185
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761 189 761 194 761 196
761 199 761 216 761 217
761 218 761 220 761 223
761 227 761 228 761 230
761 237 761 238 761 239
761 242 761 243 761 245
761 247 761 249 761 251
761 252 761 256 761 258
761 259 761 281 761 283
761 284 761 286 761 291
761 292 761 293 761 315
761 318 761 320 761 322
761 325 761 328 761 330
761 349 761 350 761 351
761 360 761 361 761 361
761 368 761 373 761 375
761 376 761 377 761 382
761 386 761 388 761 389
761 390 761 391 761 392
761 393 761 394 761 395
761 396 761 398 761 399
761 403 761 413 761 414
761 416 761 423 761 427
761 430 761 439 761 441
761 442 761 444 761 446
761 449 761 451 761 452
761 456 761 458 761 464
761 465 761 470 761 471
761 474 761 475 761 476
761 477 761 487 761 488
761 495 761 498 761 500
761 503 761 504 761 507
761 511 761 512 761 515
761 516 761 522 761 528
761 534 761 538 761 540
761 544 761 560 761 572
761 574 761 584 761 588
761 590 761 591 761 608
761 610 761 634 761 642
761 653 761 655 761 656
761 657 761 663 761 669
761 672 761 684 761 688
761 689 761 697 761 700
761 701 761 704 761 709
761 710 761 717 761 726
761 731 761 731 761 732
761 733 761 734 761 736
761 738 761 741 761 744
761 745 761 746 761 747
761 748 761 750 761 766
761 773 761 783 761 790
761 795 761 796 761 801
761 804 761 813 761 816
761 821 761 833 761 835
761 854 761 864 761 878
761 881 761 885 761 886
761 891 761 898 761 899
761 920 761 928 761 929
761 930 761 931 761 934
761 938 761 939 761 942
761 943 761 962 761 963
761 964 761 965 761 966
761 967 761 970 761 972
761 974 761 975 761 977
761 979 761 981 761 983
761 984 761 987 761 988
761 989 761 990 761 991
761 996 761 997 762 005
762 008 762 009 762 016
762 018 762 020 762 022
762 028 762 029 762 030
762 033 762 034 762 036
762 043 762 044 762 045
762 046 762 047 762 048

762 049 762 050 762 051
762 052 762 053 762 054
762 057 762 059 762 063
762 076 762 082 762 083
762 095 762 096 762 101
762 102 762 103 762 105
762 106 762 107 762 108
762 114 762 116 762 117
762 118 762 119 762 120
762 121 762 123 762 127
762 130 762 132 762 136
762 138 762 142 762 144
762 146 762 154 762 158
762 162 762 169 762 179
762 185 762 189 762 195
762 204 762 207 762 212
762 214 762 215 762 216
762 217 762 218 762 219
762 220 762 221 762 222
762 226 762 227 762 228
762 229 762 230 762 233
762 234 762 235 762 239
762 241 762 242 762 246
762 248 762 254 762 255
762 262 762 263 762 265
762 271 762 274 762 276
762 277 762 278 762 279
762 282 762 283 762 284
762 296 762 301 762 304
762 307 762 330 762 333
762 335 762 336 762 338
762 344 762 349 762 354
762 355 762 386 762 392
762 395 762 396 762 402
762 407 762 414 762 415
762 421 762 423 762 424
762 426 762 427 762 428
762 429 762 430 762 432
762 433 762 434 762 439
762 443 762 444 762 452
762 453 762 456 762 457
762 466 762 514 762 522
762 531 762 532 762 539
762 542 762 548 762 552
762 553 762 559 762 560
762 561 762 562 762 574
762 581 762 586 762 595
762 597 762 601 762 603
762 606 762 607 762 616
762 618 762 619 762 623
762 625 762 629 762 630
762 631 762 634 762 641
762 642 762 655 762 656
762 657 762 658 762 659
762 661 762 680 762 682
762 687 762 694 762 696
762 697 762 698 762 705
762 709 762 712 762 715
762 719 762 733 762 734
762 734 762 735 762 742
762 746 762 747 762 748
762 751 762 752 762 753
762 799 762 801 762 805
762 809 762 811 762 813
762 819 762 822 762 825
762 826 762 828 762 829
762 830 762 836 762 847
762 849 762 856 762 862
762 864 762 865 762 868
762 870 762 871 762 874
762 877 762 879 762 886
762 894 762 895 762 902
762 904 762 905 762 911
762 913 762 921 762 923
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762 924 762 927 762 933
762 935 762 946 762 947
762 948 762 949 762 950
762 953 762 955 762 956
762 972 762 980 762 983
763 006 763 015 763 016
763 021 763 026 763 031
763 056 763 057 763 059
763 079 763 084 763 089
763 094 763 095 763 096
763 104 763 105 763 112
763 113 763 116 763 123
763 125 763 126 763 128
763 134 763 139 763 140
763 148 763 151 763 167
763 184 763 185 763 186
763 187 763 192 763 194
763 199 763 200 763 202
763 203 763 211 763 217
763 218 763 219 763 222
763 223 763 234 763 236
763 245 763 246 763 247
763 248 763 250 763 408
763 419 763 421 763 428
763 431 763 437 763 438
763 441 763 446 763 453
763 454 763 459 763 460
763 461 763 462 763 494
763 568 763 574 763 583
763 585 763 593 763 596
763 599 763 601 763 604
763 606 763 615 763 617
763 621 763 631 763 632
763 642 763 644 763 649
763 650 763 651 763 655
763 656 763 657 763 659
763 660 763 661 763 662
763 663 763 664 763 668
763 671 763 672 763 673
763 675 763 677 763 678
763 680 763 685 763 688
763 689 763 691 763 692
763 695 763 699 763 704
763 705 763 708 763 711
763 714 763 715 763 716
763 717 763 722 763 731
763 768 763 770 763 771
763 778 763 779 763 781
763 783 763 790 763 791
763 792 763 793 763 794
763 796 763 801 763 802
763 812 763 818 763 820
763 822 763 824 763 825
763 828 763 831 763 836
763 838 763 848 763 850
763 853 763 856 763 857
763 858 763 865 763 866
763 867 763 873 763 875
763 882 763 887 763 897
763 898 763 901 763 909
763 910 763 912 763 916
763 918 763 923 763 924
763 926 763 932 763 935
763 936 763 944 763 945
763 950 763 951 763 956
763 962 763 963 763 967
763 968 763 973 763 975
763 982 763 987 763 989
763 990 763 997 764 000
764 001 764 026 764 030
764 040 764 043 764 048
764 049 764 050 764 056
764 057 764 058 764 059
764 062 764 095 764 099

764 100 764 101 764 102
764 103 764 106 764 115
764 116 764 119 764 120
764 121 764 140 764 143
764 180 764 181 764 182
764 186 764 190 764 191
764 195 764 205 764 207
764 208 764 209 764 211
764 212 764 218 764 277
764 280 764 310 764 314
764 318 764 320 764 322
764 333 764 344 764 346
764 356 764 378 764 391
764 392 764 423 764 425
764 429 764 430 764 431
764 433 764 444 764 445
764 446 764 447 764 459
764 461 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470
764 471 764 473 764 479
764 486 764 491 764 538
764 540 764 541

SG - Singapour / Singapore
246 673 446 650 454 309
456 472 464 041 464 189
473 202 491 116 494 712
501 207 503 652 506 123
518 673 519 518 526 281
535 453 535 591 544 194
551 633 551 866 552 427
556 002 564 570 568 158
576 534 578 293 583 351
585 777 598 478 598 909
614 637 627 615 632 318
650 449 654 758 656 748
664 161 666 558 666 921
667 095 669 808 679 830
681 123 682 103 684 007
684 941 695 861 695 861
700 088 706 740 707 276
710 520 714 000 714 152
714 656 716 040 718 372
722 310 724 471 727 214
728 720 732 275 735 026
737 061 743 740 746 084
746 090 746 141 749 186
749 778 750 467 751 646
752 318 752 581 753 050
753 784 753 800 753 941
754 177 754 776 754 861
755 306 755 605 755 854
757 081 759 431 760 117
760 740 761 062 761 170
761 350 761 351 761 361
761 402 761 403 761 421
761 433 761 441 761 502
761 542 761 573 761 783
762 175 762 825 763 643
763 813 763 844 764 140
765 902 765 951 766 350
766 352 766 542 766 861
767 248 767 353 767 368
767 472 767 481 767 523
767 897 768 080 768 171
768 251 768 263 768 290
768 333 768 341 768 431
768 431 768 651 768 834
769 098 769 282 769 291
769 401 769 503 769 540
769 580 769 581 769 631
770 025 770 456 771 622
772 549 772 971 772 983
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773 127 773 128 773 159
773 199 773 613 773 712
774 115 774 243 774 763
774 811 774 850 774 962
774 973 774 984 775 095
775 103 775 301 775 351
775 480 775 735 775 800
775 941 775 944 776 002
776 011 776 027 776 061
776 131 776 133 776 278
776 397 776 398 776 585
776 677 776 683 776 729
776 832 776 944 776 952
777 072 777 126 777 138
777 211 777 257 777 267
777 268 777 287 777 330
777 452 777 503 777 511
777 534 777 540 777 582
777 656 777 666 777 672
777 732 777 734 777 762
777 845 777 846 777 892
777 972 777 995 778 010
778 016 778 021 778 096
778 126 778 153 778 185
778 201 778 211 778 262
778 263 778 311 778 312
778 325 778 380 778 429
778 441 778 444 778 465
778 526 778 528 778 584
778 588 778 598 778 831
778 832 778 833 778 840
778 845 778 847 778 853
778 857 778 858 778 902
778 968 778 997 778 999
779 001 779 003 779 004
779 005 779 076 779 083
779 102 779 211 779 290
779 393 779 411 779 455
779 463 779 474 779 480
779 484 779 489 779 502
779 528 779 620 779 709
779 723 779 750 779 751
779 753 779 775 779 882
779 883 779 930 779 954
780 044 780 124 780 136
780 153 780 231 780 311
780 350 780 422 780 564
780 823 780 923 780 953
780 954 780 973 781 172
781 173 781 310 781 473
781 861 781 895 781 902
781 903 781 924 782 064
782 073 782 151 782 201
782 384 782 395 782 585
782 762 782 766 783 118
783 290 783 297 783 331
783 761 783 940 783 948
784 250 785 120 785 302
786 237 786 238 787 198



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.

DK - Danemark / Denmark
707 007

EG - Égypte / Egypt
760 276

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
464 854 525 926 767 838
767 964 769 446 769 503
769 825 769 842 769 843
769 887 769 914 770 405
770 603 770 681 770 835
770 847 771 029 771 124
771 254 771 255

BG - Bulgarie / Bulgaria
695 443 774 242 774 402

BY - Bélarus / Belarus
769 815 769 896

CU - Cuba / Cuba
770 425 770 495 770 521

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
771 989 773 254 773 316
773 381

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
769 256 769 284 769 350
769 359 769 364 769 609
770 237 771 061 771 201
771 240 771 248 771 250
771 353

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
366 768 464 098 684 089
694 588 694 589 727 549
751 096 768 599 770 065
770 157 770 159 770 170
770 423 770 425 770 441
770 459 770 505 770 509
770 523 770 532 770 537
770 548 770 549 770 551
770 620 770 657 770 665
770 687 770 705 770 718
770 720 770 751 770 755
770 786 770 950 770 965
771 124 771 345 771 473
771 671 771 709 771 720
772 039 772 072 772 089
772 130 772 425 772 427
772 443 772 571 772 587
772 709 772 838 772 950

772 957 772 970 772 975
773 001 773 034 773 051
773 097 773 101 773 103
773 114 773 127 773 128
773 224 773 254 773 381
773 460 773 558 774 325
774 807 775 623

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
525 926 767 838 768 862
768 863 768 980 769 256
769 284 769 359 769 446
769 503 769 662 769 720
769 842 769 843 769 887
770 205 770 405 770 428
770 603 770 837 770 839
770 848 770 849 770 854

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
677 781 749 154 772 986
774 698 777 011 777 330
777 492 777 658 777 708



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
769 278 769 514 769 983
770 045 770 533 770 692
770 718 770 848 770 939
771 045 771 164

AU - Australie / Australia
598 836 663 838 725 519
770 765 779 616 784 704
785 709 785 936 786 798
786 810 787 037 787 504
788 051 788 608 789 045
789 448 789 860 789 962
790 243 790 350 790 355

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
632 217 771 002 771 249
771 419 772 183 772 644
772 960 772 961 773 063

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
770 008 770 160 770 661

BG - Bulgarie / Bulgaria
249 411 570 889 578 095
583 368 725 498 760 502
768 921 774 328 774 462
774 463 774 467 774 924
774 925 774 926 774 935
775 297 775 555 775 787
775 789 775 805 775 947
776 058 776 123 776 133
776 144 776 157 776 158
776 159 776 241 776 265
777 216 777 911 777 931

BX - Benelux / Benelux
757 992 770 893 770 909
770 922 770 935 771 033
771 037 771 211 777 695
777 719 777 805 781 002
782 325 783 918 785 785
785 853 785 976 786 046
787 616 787 649 787 797

BY - Bélarus / Belarus
138 551 428 330 769 631
770 350 770 633 770 657
770 718 770 757 771 062
771 164 771 332 771 533

CH - Suisse / Switzerland
764 451 769 926 770 037
770 043 770 225 770 226
770 310 770 423 770 441
770 451 770 460 770 461
770 462 770 464 770 509
770 520 770 535 770 556

770 657 771 910 771 954
771 964 772 029 772 040
772 045 772 047 772 096
772 118 772 172 772 196
772 198 773 498 773 543
773 558 773 561 773 596
773 624 773 638 773 677
773 692 773 708 773 731
773 764 773 779 773 783
773 822 773 829 773 847
773 849 773 851 773 857
773 865 773 928 773 937
773 991 781 799 782 063
782 496 782 993 783 260
783 561

CN - Chine / China
656 505 669 792 670 204
711 078 712 672 774 808
774 891 774 914 775 043
775 301 775 468 775 797
775 803 776 084 776 086
776 088 776 112 776 135
776 159 776 236 776 329

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).

613 606 632 742 640 537
647 726 672 417 684 510
695 443 697 320 707 399
710 825 730 733 755 148
761 893 766 351 770 708
773 481 773 989 774 692
774 769 774 770 774 807
774 824 774 949 774 955
775 067 775 086 775 133
775 174 775 185 775 233
775 270 775 283 775 369
775 520 775 574 775 622
775 623 775 649 775 742
775 802 775 819 775 947
775 988 776 035 776 050
776 158 776 226 776 258
776 322 776 339 776 340
776 357 776 391 776 421
776 441 776 449 776 556

CU - Cuba / Cuba
770 274 770 718

DE - Allemagne / Germany
239 012 576 918 768 287
769 224 772 528 772 626
772 656 773 636 774 069
774 504 774 855 774 916
774 935 775 247 775 394
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775 395 775 467 775 551
775 643 776 462 776 474
776 543 776 551 776 556
776 584 776 815 776 937
776 950 776 979 777 217
777 280 777 300 777 397
777 450 777 586 777 609
777 695 777 700 777 711
777 740 777 754 777 777
777 805 777 877 777 929
777 940 777 946 777 966
777 989 778 279 778 353
778 355 778 416 778 580
778 613 778 617 778 621
778 689 778 791 778 806
778 810 779 062 779 071
779 095 779 097 779 098
779 115 779 117 779 151
779 160 779 163 779 179
779 278 779 324 779 338
779 380 779 394 779 420
779 559 779 757 779 776
779 837 779 853 779 860
779 928 779 953 779 974
780 052 780 346 780 462
780 482 780 552 780 723
780 792 780 817 780 880
780 897 780 898 780 929
781 022 781 037 781 126
781 134 781 140 781 148
781 169 781 201 781 265
781 327 781 518 781 536
781 744 781 758 781 798
781 898 782 238

DK - Danemark / Denmark
552 722 750 934 775 698
777 418 777 889 778 303
779 586 786 046

EE - Estonie / Estonia
466 415 530 853 566 184
599 865 602 429 612 377
651 078 684 007 715 278
724 308 735 636 763 273
765 769 766 839 766 865
767 964 767 989 767 995
768 040 768 041 768 088
768 129 768 178 768 215
768 264 768 343 768 350
769 248 769 313 769 392
769 406 769 407 769 408
769 409 769 410 769 411
769 495 769 506 769 510
769 520 769 783 769 926
770 907 770 965 771 045
771 061 771 062 771 101
771 164 771 200 771 264
771 290 771 377 771 400
771 437 771 449 771 634
771 720 771 733 771 760
771 774 771 859 772 196
772 198 772 393 772 556
772 562 773 915 773 974
774 179 774 266

ES - Espagne / Spain
416 515 441 833 458 418
511 341 645 638 668 642
696 203 699 971 710 775

711 696 716 322 722 532
725 498 727 623 733 338
761 235 772 944 773 062
773 172 774 101 774 401
774 406 774 412 774 419
774 421 774 422 774 427
774 433 774 435 774 436
774 439 774 440 774 443
774 444 774 445 774 447
774 453 774 460 774 461
774 468 774 470 774 472
774 476 774 479 774 483
774 484 774 497 774 498
774 511 774 515 774 520
774 527 774 530 774 531
774 534 774 537 774 538
774 541 774 547 774 549
774 550 774 554 774 555
774 558 774 566 774 567
774 568 774 575 774 584
774 586 774 590 774 592
774 596 774 597 774 598
774 599 774 600 774 605
774 607 774 609 774 617
774 618 774 626 774 639
774 640 774 650 774 683
774 684 774 693 774 694
774 803 774 807 774 808
774 812 774 824 774 831
774 833 774 842 774 858
774 862 774 865 774 871
774 877 774 881 774 882
774 887 774 890 774 894
774 895 774 896 774 899
774 911 774 914 774 921
774 935 774 940 774 947
774 950 774 960 774 977
774 984 774 998 775 003
775 004 775 012 775 014
775 015 775 018 775 019
775 026 775 037 775 038
775 044 775 048 775 054
775 066 775 067 775 068
775 072 775 074 775 075
775 076 775 078 775 079
775 089 775 090 775 097
775 098 775 106 775 112
775 118 775 148 775 149
775 154 775 169 775 174
775 175 775 177 775 178
775 180 775 184 775 189
775 190 775 192 775 204
775 213 775 223 775 226
775 227 775 229 775 230
775 232 775 233 775 255
775 289 775 297 775 300
775 301 775 304 775 310
775 315 775 340 775 342
775 345 775 346 775 347
775 350 775 351 775 352
775 356 775 360 775 361
775 369 775 375 775 377
775 381 775 384 775 387
775 389 775 402 775 403
775 405 775 416 775 420
775 438 775 444 775 445
775 453 775 455 775 459
775 467 775 471 775 473
775 474 775 475 775 479
775 483 775 487 775 500
775 501 775 505 775 509
775 513 775 516 775 541
775 545 775 568 775 569
775 577 775 581 775 582
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775 592 775 594 775 600
775 623 775 633 775 634
775 645 775 646 775 653
775 661 775 665 775 666
775 667 775 669 775 678
775 684 775 687 775 703
775 705 775 706 775 710
775 711 775 714 775 715
775 717 775 721 775 724
775 731 775 740 775 743
775 745 775 757 775 762
775 763 775 768 775 770
775 771 775 779 775 788
775 789 775 794 775 800
775 801 775 802 775 803
775 806 775 814 775 815
775 818 775 824 775 826
775 827 775 828 775 829
775 834 775 835 775 837
775 850 775 854 775 858
775 860 775 861 775 862
775 864 775 865 775 869
775 871 775 874 775 876
775 877 775 882 775 883
775 888 775 895 775 899
775 901 775 910 775 915
775 918 775 922 775 928
775 931 775 934 775 939
775 940 775 947 775 950
775 953 775 955 775 957
775 967 775 971 775 974
775 986 775 990 775 992
775 996 776 000 776 001
776 006 776 013 776 015
776 018 776 028 776 031
776 034 776 045 776 052
776 054 776 055 776 057
776 058 776 067 776 072
776 077 776 078 776 079
776 084 776 089 776 093
776 099 776 102 776 106
776 108 776 112 776 113
776 131 776 144 776 145
776 146 776 147 776 158
776 190 776 200 776 217
776 231 776 234 776 237
776 238 776 242 776 245
776 246 776 247 776 248
776 250 776 254 776 255
776 256 776 260 776 261
776 262 776 267 776 268
776 280 776 285 776 286
776 287 776 288 776 301
776 309 776 339 776 351
776 355 776 363 776 367
776 386 776 391 776 392
776 394 776 402 776 403
776 404 776 408 776 419
776 424 776 429 776 436
776 437 776 438 776 443
776 449 776 453 776 456
776 457 776 458 776 459
776 460 776 461 776 462
776 465 776 478 776 483
776 484 776 497 776 499
776 502 776 513 776 529
776 543 776 555 776 556
776 570 776 576 776 577
776 601 776 605 776 609
776 614 776 615 776 617
776 618 776 636 776 638
776 642 776 644 776 645
776 646 776 648 776 650
776 651 776 653 776 657

776 661 776 665 776 667
776 675 776 676 776 677
776 682 776 686 776 688
776 690 776 691 776 694
776 697

FI - Finlande / Finland
388 886 445 524 452 177
473 229 520 958 534 421
578 683 583 368 601 040
617 412 624 094 631 121
666 189 676 016 677 545
679 418 A 691 985 699 442
701 223 703 628 709 002
710 342 715 503 720 647
722 814 732 459 733 539
742 820 746 804 758 735
760 700 764 582 767 388
768 717 768 719 769 028
769 035 769 036 770 008
770 774 770 783 770 847
770 989 771 214 771 290
771 397 772 057 772 442
772 555 772 560 772 562
772 604 772 606 772 645
772 669 772 704 772 712
772 722 772 723 772 730
772 774 772 776 772 779
772 797 772 805 772 830
772 831 772 832 772 833
772 867 773 041 773 081
773 130 773 167 773 532
773 699 773 896 773 906
773 924 773 956 773 964
773 982 773 988 773 992
774 447 774 479 774 520
774 582 774 590 774 911
774 912 774 914 774 920
774 935 775 169 775 271
775 274 775 371 775 436
775 449 775 451 775 717
775 718 775 779 775 801
775 803 775 804 775 805
775 806 775 854 776 135
776 452 776 458 776 570
776 651 776 770 776 877
776 915 777 019 777 289

FR - France / France
782 993 783 232 783 429
783 672 783 982 784 199
784 261 784 693 784 694
784 695 784 699 784 700
784 747

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
178 282 256 057 329 825
384 754 619 137 690 080
690 951 745 039 746 216
753 449 755 192 773 347
780 414 782 070 782 279
782 837 786 131 787 941
788 767 788 775 788 831
788 838 788 840 788 842
788 843 788 846 788 848
788 862 788 946 788 947
788 958 789 027 789 085
789 090 789 091 789 093
789 110 789 127 789 139
789 142 789 143 789 155
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789 162 789 169 789 171
789 173 789 177 789 181
789 185 789 195 789 198
789 201 789 203 789 222
789 250 789 309 789 312
789 327 789 342 789 353
789 359 789 396 789 401
789 426 789 437 789 441
789 447 789 693 789 705
789 714 789 717 789 749
789 768 789 775 789 784
789 795 789 847 789 850
789 875 789 893 789 936
789 938 789 956 789 960
789 982 789 991 789 992
790 003 790 033 790 050
790 058 790 076 790 214
790 355 790 448 790 463
790 478 790 480 790 481
790 482

GE - Géorgie / Georgia
768 186 770 718

GR - Grèce / Greece
499 485 630 158 703 948
758 472 758 488 758 543
758 709 758 997 759 178
759 203 759 220 759 276
759 315 759 898 760 033
760 067 760 068 760 105

HR - Croatie / Croatia
768 717 768 719 768 756
768 979 768 979 769 035
769 036 769 406 769 471
769 508 769 540 769 552
769 553 769 554 769 555
769 556 769 557 769 591
770 039 770 040 770 041
770 042 770 043 770 044
770 419 770 622 771 419
771 751 771 839 771 975

HU - Hongrie / Hungary
138 551 464 854 590 704 A
688 174 764 451 768 648
768 672 768 676 768 688
768 694 768 722 768 749
768 831 768 840 768 874
768 875 768 908 769 011
769 019 769 152 769 302
769 359 769 373 769 394
769 463 769 508 769 509
769 540 769 547 769 548
769 552 769 553 769 554
769 555 769 556 769 557
769 624 769 631 769 731
769 752 769 806 769 942
769 979 770 008 770 014
770 037 770 120 770 154
770 188 770 274 770 283
770 288 770 321 770 460
770 461 770 462 770 464
770 520 770 547 770 552
770 553 770 573 770 577
770 718

IE - Irlande / Ireland
711 410 722 624 722 626
783 360 786 358 786 853
786 860 786 930 786 950
786 990 786 997 787 008
787 069 787 090 787 091
787 140 787 182 787 186
787 198 787 210 787 311
787 334 787 365 787 438
787 487 787 493 787 584
787 592 787 694 787 792
787 808 788 486

IS - Islande / Iceland
730 095 763 056 766 537
766 723 767 953 768 652
768 854 769 624 770 708
773 550 773 818 774 055
775 531 776 615 786 170

JP - Japon / Japan
306 505 467 102 471 782
564 570 607 548 618 653
644 968 670 395 721 902
724 046 745 977 751 099
751 969 752 399 769 385
769 839 772 453 772 866
773 091 774 501 775 762
776 526 776 663 777 731
777 805 777 961 778 007
778 501 778 852 778 999
779 000 779 004 779 033
779 041 779 051 779 072
779 073 779 076 779 077
779 108 779 366 779 370
779 371 779 377 779 392
779 397 779 404 779 461
779 478 779 480 779 620
779 697 779 701 779 703
779 766 779 775 779 787
779 853 779 901 779 911
779 931 779 949 779 956
779 962 779 963 779 970
780 001 780 002 780 003
780 010 780 011 780 025
780 026 780 035 780 046
780 050 780 080 780 087
780 093 780 100 780 112
780 264 780 305 780 311
780 330 780 346 780 351
780 354 780 377 780 382
780 383 780 384 780 394
780 397 780 434 780 435
780 463 780 572 780 574
780 575 780 586 780 589
780 605 780 616 780 623
780 644 780 654 780 667
780 674 780 675 780 681
780 691 780 721 780 722
780 725 780 730 780 755
780 763 780 772 780 781
780 783 780 872 780 878
780 884 780 901 780 907
780 922 780 924 780 925
780 927 780 937 780 946
780 953 780 973 780 974
781 005 781 020 781 037
781 040 781 107 781 137
781 291 781 298 781 299
781 309 781 312 781 342
781 343 781 345 781 347
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781 445 781 460 781 528
781 587 781 605 781 609
781 617 781 626 781 627
781 628 781 632 781 633
781 749 781 763 787 165

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
772 769 772 882 772 960
772 972 773 375 773 437
773 519 773 522 773 551
773 767 773 783 773 818
773 943 773 974 774 073
774 128 774 199

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

764 740 777 213 777 351
777 404 777 450 777 487
777 824 777 889 777 992
778 015 778 016 778 017
778 018 778 106 778 129
778 130 778 151 778 152
778 194 778 203 778 272
778 294 778 325 778 369
778 378 778 416 778 472
778 832 778 916 778 990
779 001 779 004 779 033
779 242 779 243 779 244
779 297 779 298 779 324
779 338

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
767 721 769 263 769 278
770 027 770 307 770 603
770 633 770 757 770 980
771 002 771 249

LT - Lituanie / Lithuania
757 409 758 291 759 421
780 876 781 281

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
769 278 769 682 769 752
770 045 770 350

MN - Mongolie / Mongolia
784 199

NO - Norvège / Norway
419 968 452 176 452 177
534 421 639 672 645 218
651 575 682 040 701 223
720 017 732 459 735 844
737 397 756 003 763 428
764 360 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470
765 865 767 099 767 409
767 475 767 479 767 669
767 912 767 925 767 934
767 975 768 006 768 077
768 225 768 341 768 343
768 352 768 360 768 369
768 411 768 534 768 969
769 100 769 113 769 286
769 513 770 280 771 021
771 246 771 481 771 492

772 213 772 229 772 419
772 435 772 558 772 560
772 613 772 626 772 640
772 760 773 106 773 418
773 437 773 456 773 482
773 502 773 503 773 505
773 707 773 771 773 783
773 784 773 846 773 867
773 881 773 915 773 960
773 973 773 978 773 985
773 987 774 010 774 103
774 111 774 115 774 116
774 135 774 161 774 170
774 325 774 331 774 364
774 380 774 479 774 536
774 543 774 574 774 605
774 623 774 693 774 884
774 886 774 888 774 898
774 911

PL - Pologne / Poland
425 465 589 944 590 704 A
594 306 655 394 724 651
766 381 768 496 768 531
768 532 768 545 768 756
768 781 768 831 768 837
768 845 768 847 768 854
768 874 768 918 769 030
769 099 769 113 769 144
769 215 769 221 769 248
769 255 769 349 769 406
769 508 769 510 769 552
769 553 769 554 769 555
769 556 769 557 769 568
769 731 769 784 769 793
769 826 769 831 769 885
769 894 769 919 769 926
769 941 769 942 770 032
770 037 770 104 770 128
770 217 770 367 770 552
770 573 771 247 771 332

PT - Portugal / Portugal
423 852 501 642 769 073
770 796 770 939 771 062
771 108 771 136 771 290
771 298 771 412 771 486
771 549

RO - Roumanie / Romania
462 661 770 182 770 192
770 321 770 328 770 374
770 423

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
227 215 364 876 512 659
534 874 541 602 576 093
582 497 606 124 612 377
693 755 710 616 710 946
718 272 751 787 769 895
770 013 770 027 770 032
770 036 770 037 770 101
770 120 770 166 770 182
770 307 770 367 770 456
770 460 770 461 770 462
770 464 770 468 770 511
770 520 770 533 770 547
770 552 770 571 770 575
770 596 770 599 770 624
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770 634 770 661 770 746
770 749 770 756 770 757
770 859 770 917 770 948
770 980 770 998 771 041
771 062 771 122 771 133
771 333 771 366 771 375
771 423 771 665 771 678
771 736 771 937 772 075
772 077 772 096 772 432
772 459 772 519 772 528
772 544 772 549 772 560
772 562 772 716 772 722
772 736 772 738 772 739
772 810 772 842 772 906
772 968 772 989 773 033
773 065 773 118 773 153
773 197 773 204 773 241
773 396 773 470 773 510
773 555 773 576 773 724
774 182 774 196 774 198
774 214 774 270 774 333
774 336 774 340 774 341
774 412 774 434 774 481
774 490 774 829 774 841
774 848 774 850 774 859
774 868 774 894 774 898
774 915 775 592 775 663
775 673 775 758

SE - Suède / Sweden
339 017 452 198 528 129
549 868 549 868 570 698
570 698 574 756 653 053
653 053 697 475 697 475
714 999 720 461 726 301
739 832 756 949 756 949
758 230 758 238 758 246
758 283 758 292 758 303
758 320 758 379 758 385
758 412 758 429 758 710
759 112 759 113 759 211
759 213 759 214 759 215
759 677 759 680 759 691
759 865 759 880 759 888
760 067 760 068 760 071
760 080 760 106 760 151
760 228 760 235 760 237
760 248 760 275 760 277
760 279 760 286 760 287
760 385 760 584 760 755
760 782 760 801 760 940
760 980 760 982 760 982
760 989 760 989 760 998
761 009 761 014 761 024
761 043 761 142 761 169
761 175 761 361 761 368
761 373 761 377 761 382
761 389 761 390 761 394
761 395 761 396 761 398
761 399 761 403 761 413
761 427 761 441 761 444
761 446 761 464

SG - Singapour / Singapore
572 108 636 160 644 547
729 018 746 715 749 441
776 445 778 841 781 090
783 100 785 057 785 078
785 088 785 177 785 259
785 311 785 320 785 389
785 580 785 981 786 493
786 763 786 833 786 847

787 008 787 039 787 069
787 082 787 123 787 393
787 418 787 500 787 513
787 562 787 568 787 578
787 693 787 702 787 729
787 749 787 759 787 797
787 819 787 881 787 887
787 968 787 969 788 003
788 021 788 370 788 629
788 639 788 995 789 385
789 485 789 576 789 865
790 076 790 196

SI - Slovénie / Slovenia
780 211 782 194 784 199

SK - Slovaquie / Slovakia
772 621 772 669 772 743
772 757 772 805 772 830
772 831 772 832 772 833
772 842 772 926 772 933
773 065 773 110 773 375
773 437 773 510 774 073
774 201 774 210 774 412

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
769 278 769 540 770 274
770 718

TR - Turquie / Turkey
765 363 766 358 776 226
778 290 778 888 778 958

UA - Ukraine / Ukraine
724 183 732 717 747 213
771 533 771 647 771 699
771 760 771 774 772 009
772 018 772 019 772 063
772 154 772 221 772 521
772 560 772 562 772 644
772 661 772 669 772 717
772 778 772 907 772 928
773 012 773 026 773 110

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
776 408 776 878 777 023
777 655 777 768 777 769
777 787

VN - Viet Nam / Viet Nam
744 963 768 691 768 744
768 837 768 981 769 063
769 278 769 338 769 400
769 481 769 609 769 850
769 887 770 113 770 120
770 124 770 162

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
628 675 687 087 770 848
770 877 770 943 771 071
771 090 771 095 771 101
771 134 771 149 771 185
771 250 771 332 771 377
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771 438 771 459 771 474
771 500

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
769 602
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
770 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
A supprimer de la liste:
5.

AU - Australie / Australia
645 586
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
728 324 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
729 018
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
787 080 - Refused for all the goods in classes 17 and 19. /
Refusé pour les produits des classes 17 et 19.
787 214
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
787 216
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
787 778 - Refused for all the services in class 43. / Refusé pour
les services de la classe 43.
788 944
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 25.
788 979
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
789 083
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
789 103 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
770 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
770 988 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19, 35, 36, 39, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 19, 35, 36, 39, 40 and 42.

772 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

BG - Bulgarie / Bulgaria
564 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
714 450 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 5 and 30.
758 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
772 924 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
774 195 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
774 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
774 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
774 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
774 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
774 424 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
774 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
775 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
775 563 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
775 648
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
775 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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, 9, 12, 20
et 21. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 12, 20 and 21.
775 763 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 12, 20
et 21. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 12, 20 and 21.
775 895
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39.
776 099
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
776 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
776 238
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
777 095
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.

BY - Bélarus / Belarus
769 675
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
769 726 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
769 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 820
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
770 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
770 061
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
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771 118 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
771 200 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
771 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
771 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
771 365
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
771 634
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

CH - Suisse / Switzerland
769 859
Liste limitée à: / List limited to:
16.
769 897
Liste limitée à: / List limited to:
9, 42.
770 041 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all the goods in classes 3 and 5.
770 042 - Refusé pour la totalité des produits des classes 3 et
5. / Refusal for all the goods in classes 3 and 5.
770 564 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
770 566
Liste limitée à:
21.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
770 567
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
771 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
772 032
Liste limitée à:
9, 16, 35, 38, 41, 42.
772 050
Liste limitée à: / List limited to:
32.
Admis pour tous les produits des classes 25 et 33. / Accepted
for all goods in classes 25 and 33.
772 117
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les services de la classe 42.
772 168
Liste limitée à: / List limited to:
35, 42.
772 177 - Admis pour tous les produits de la classe 20.
773 491
Liste limitée à: / List limited to:
9.
773 697
Liste limitée à:
16, 41, 42.
773 793
Liste limitée à: / List limited to:
30.
773 815 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 24, 28, 32, 35, 38, 39 et 41. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 28, 32, 35,
38, 39 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25, 33.
773 867
Liste limitée à: / List limited to:
41.
773 954 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all services in classes 35 and 42.

782 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 5; admis
pour tous les produits des classes 1, 2, 18, 29, 30 et 32. /
Refusal for all goods in class 5; accepted for all goods in
classes 1, 2, 18, 29, 30 and 32.
782 261 - Admis pour tous les produits de la classe 7. /
Accepted for all goods in class 7.
782 620 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 10, 25
et 28. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 10, 25 and 28.

CN - Chine / China
638 135
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 7.
718 055
A supprimer de la liste:
25.
732 239
List limited to / Liste limitée à:
17.
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 7, 11.
747 928
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
773 035 - Refused for all the goods in classes 14 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 34.
774 694
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
774 715 - Refusal for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
774 753 - Refusal for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
774 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
774 858
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
774 892
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
774 908
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 11.
774 911
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
774 917
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
775 356 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
775 453 - Refusal for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
775 457 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
775 738
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 5.
775 739
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
775 747 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 41
et 42.
775 789
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
775 799 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services en classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16.



742 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

775 809
Delete from list / A supprimer de la liste:
2.
775 928
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
775 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
775 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 26. /
Refusal for all goods in class 26.
776 137
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.

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.

555 706
Liste limitée à: / List limited to:

25 Echarpes, foulards.
25 Shoulder sashes, scarves.

Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
556 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
569 814 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 18.
591 160 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
641 236 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 20.
657 590
Liste limitée à: / List limited to:

18 Alpenstocks (y compris pour le trekking).
18 Mountaineering sticks (including trekking sticks).

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
730 160
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
serrurerie et quincaillerie métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs

(non compris dans d'autres classes); matières textiles fibreuses
brutes.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; transportable metal constructions;
metallic materials for railway tracks; metallic ironmongery
and locksmithing articles; safes; goods of common metals not
included in other classes.

20 Furniture, mirrors, frames.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (not included in other classes); raw
fibrous textile materials.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 18, 24, 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 8, 18, 24, 25 and 28.
730 705
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques.

 8 Rasoirs.

20 Meubles.
25 Vêtements, chaussures.
 6 Common metals and their alloys; ironmongery and

small items of metal hardware.
 8 Razors.
20 Furniture.
25 Clothing, footwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
731 751
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Goods made of leather and imitation leather,
namely, bags and other containers not made to fit the articles
they are intended to contain, small leather goods, in particular
purses, wallets, key cases; suitcases and hand luggage;
umbrellas, sunshades.

28 Games, toys.
18 Marchandises en cuir et imitations du cuir, à

savoir sacs et autres contenants non adaptés aux produits à
contenir, petite maroquinerie, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour les clefs; valises bagages à main;
parapluies, parasols.

28 Jeux et jouets.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
732 495
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

 6 Common metals and their alloys; metallic material
for railway tracks; metallic ironmongery; metallic tubes;
safes; ores.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
20 Meubles.
25 Vêtements, chaussures.
20 Furniture.
25 Clothing, footwear.

740 265
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

750 467
Liste limitée à: / List limited to:

30 Produits de chocolat, confiserie, sucreries;
bonbons; sucre; gommes à mâcher; produits de boulangerie,
articles de pâtisserie, biscuits, gaufrettes, gâteaux.

30 Chocolate products, confectionery products, sweet
products; sweets; sugar; chewing gum; bakery goods, pastry
goods, biscuits, wafers, cakes.
759 038
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Produits en cuir et en imitations du cuir non
compris dans d'autres classes.

18 Goods made of leather and imitation leather not
included in other classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
766 218
Liste limitée à:

30 Aromates autres que les huiles essentielles;
préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre
pour faire lever.

A supprimer de la liste:
11 Appareils d'éclairage, de séchage, de ventilation,

de climatisation, de désinfection; installations sanitaires;
cabines de douche; baignoires; capteurs solaires; hottes
d'aération; dispositifs pour le refroidissement de l'air; lampes
électriques; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; ampoules et lampes électriques; phares et feux de
véhicules; filtres pour l'eau potable.
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25 Gants (habillement); articles chaussants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques);
pantoufles; bottes; chaussures de plage, de ski; chaussures de
sport.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande;
charcuterie; croquettes alimentaires; pulpes et salades de
fruits; salades de légumes; protéines pour l'alimentation
humaine; consommés, potages, soupes; 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.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 31, 32 et 33.
768 493
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cosmetics; hair lotions; creams, shampoos,
preparations for the care and beauty of the body, the scalp and
hair.

 3 Cosmétiques; lotions capillaires; crèmes,
shampooings, produits de soin et de beauté du corps, du cuir
chevelu et du cheveu.
770 813
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services de développement et de recherche en
matière de nouveaux produits; recherches dans le domaine de
la technique et de la construction de machines; exécution
d'expertises techniques; travaux d'ingénierie y compris
conseils d'ingénieurs; planification de constructions;
planification de projets techniques et conseil en la matière.

42 Research and development services concerning
new products; research in the field of machine construction
and engineering; carrying out technical appraisals;
engineering works including engineers' consulting; building
planning; technical project planning and consultancy in this
field.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9 et 38.
/ Refusal for all goods and services in classes 7, 9 and 38.
771 647
Liste limitée à: / List limited to:

25 Gants (habillement).
25 Gloves (clothing).

771 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
774 069
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour polir et abraser.
 3 Abrasive and polishing preparations.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

18 Produits en cuir et imitations du cuir compris dans
cette classe; malles et valises.

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Tapioca, sucre, confiserie, moutarde, sauces

(condiments).
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; computing machines, data processing
and computer equipment.

18 Leather and imitation leather products included in
this class; trunks and suitcases.

29 Edible oils and fats.
30 Tapioca, sugar, confectionery, mustard, sauces

(condiments).
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 33. / Refusal for
all the goods in classes 25 and 33.
774 208
Liste limitée à: / List limited to:

42 Consultation en matière de sécurité; gestions de
lieux d'exposition.

42 Security consultancy; exhibition site management.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 9 Appareils et instruments électriques; appareils

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses.

37 Réparation; services d'installation.
 9 Electric apparatus and instruments; apparatus for

recording, transmitting and reproducing sound or images;
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers.

37 Repair services; installation work.
774 639 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
774 676
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers.

35 Office functions.
42 Veterinary and agricultural services, legal

services.
 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses.
35 Travaux de bureau.
42 Services vétérinaires et d'agriculture, services

juridiques.

Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Refused for all the goods and services in classes 6, 19 and 37.
/ Refusé pour les produits et services des classes 6, 19 et 37.
774 797
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary preparations; stopping material and
wax for medical use.

 5 Produits vétérinaires; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires à usage médical.
774 818
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishing
apparatus and instruments.

42 Construction planning and consulting; services
related to security, time control and surveillance services.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesée,
de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
extincteurs.

42 Établissement de projets de construction et
conseils en la matière; services relatifs à des prestations de
sécurité, de chronométrage et de surveillance.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
774 848
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus, accessories and
systems of control, switching on, regulating, monitoring,
supervising, switching off, including remote-controlled
switching off, in respect of electrical, electro-mechanical,
electronic apparatus, electrical appliances, heating and air
conditioning accessories and systems, safety services and
remote-controlled assistance; electric and electronic systems
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for remote control of the opening and closing of roller shutters,
gates, doors and windows.

 9 Appareils, accessoires et systèmes électriques et
électroniques de commande, mise sous tension, régulation,
contrôle, supervision, mise hors tension, y compris mise hors
tension à distance d'appareils électriques, électroniques et
électromécaniques, accessoires et systèmes de chauffage et
climatisation, services de sécurité et aide à distance; systèmes
électriques et électroniques pour télécommander l'ouverture et
la fermeture de volets roulants, portails, fenêtres et portes.
774 852
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Fungicides.
 5 Fongicides.

774 915
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services de contrôle de qualité de l'eau; services de
recherche scientifique et industrielle liés à la protection de
l'environnement, services de centres de recherche, de
laboratoires dans les domaines de l'eau, du traitement et de la
purification de l'eau; services de consultations
professionnelles, d'étude de projets techniques, de travaux
d'ingénieurs, d'établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires et de travaux du génie (pas pour la
construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de
l'eau; conseils et expertises dans le domaine du traitement de
l'eau et des effluents; services de contrôle d'installations
électrique, services de centres de recherche, de laboratoires
dans les domaines du génie thermique, climatique, acoustique,
de la production électrique et petrolifière, conseils et expertises
dans les domaines du génie thermique, climatique, acoustique,
de la production électrique et pétrolifère; ingénérie dans les
domaines thermique, climatique, acoustique; services de
centres de recherche et laboratoires dans les domaines du
traitement des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et
spéciaux, des ordures, des boues, des cendres, de la
valorisation des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et
spéciaux, services de recherches en bactériologie, conseils et
expertises dans le domaine des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux, des boues et des cendres de stations
tant urbaines qu'industrielles; services de centres de recherche
et de laboratoire dans les domaines de la construction, de la
réalisation d'édifices, de bâtiments, de routes, d'ouvrages d'art
et d'ouvrages souterrains, conseils et expertises dans le
domaine de la construction, du génie civil; étude et recherche
dans le domaine de l'exploitation, de la maintenance de
matériels informatiques et de télécommunication; ingénierie;
services de prévention des pollutions.

42 Water quality control services; scientific and
industrial research services in connection with environmental
protection, research center and laboratory services regarding
water, water purification and treatment; professional
consultancy, technical project study, engineers' services,
drawing up of plans not relating to business dealings and
engineering work (not for building purposes) in the fields of
water and water treatment; consultancy and expertise
activities in the field of water and effluent treatment;
monitoring of electrical installations, research center and
laboratory services in the fields of heat, environmental, sound
engineering and electrical and oil production, consultancy
and expertise activities in the fields of heat, environmental and
sound engineering, electricity and oil production; heat,
environmental and sound engineering; research center and
laboratory services in the fields of industrial, household,
hospital and special waste treatment, of refuse, sludge, ash
treatment and of industrial, household, hospital and special
waste reclamation, research services relating to bacteriology,
consultancy and expertise activities in the field of industrial,
household, hospital and special waste, sludge and ash from
urban and industrial plants; research center and laboratory
services in the fields of construction, elaboration of buildings,
structures, roads, works of art and underground works,
consultancy and expertise activities in the field of construction,
of civil engineering; studies and research in the field of

computer and telecommunications equipment operation and
maintenance; pollution prevention services.
774 983 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
775 032
A supprimer de la liste:

 7 Machine de traction pour ascenseurs; ascenseurs;
dispositifs de commande pour ascenseurs; élévateurs;
appareils de levage.

 9 Variateurs de courant; consoles d'ascenseurs.
775 058
List limited to / Liste limitée à:

 9 Coin, counter and ticket freed apparatus; automatic
dispensing and vending machines.

16 Printed publications, magazines, newsletters.
 9 Appareils fonctionnant à l'aide de pièces de

monnaie, jetons et tickets; distributeurs automatiques de vente.
16 Publications imprimées, magazines, circulaires.

775 088
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Services de navigation, déménagement de
mobilier, camionnage, services d'expédition, portage,
empaquetage de marchandises, conditionnement de produits,
emballage de produits, distribution (livraison) de produits,
livraison de marchandises, réservation pour le transport,
courtage de transport, informations en matière de transport.

39 Navigation services, furniture removal services,
haulage, freight forwarding, porterage, packing of goods,
packaging of goods, wrapping of goods, distribution of goods,
delivery of goods, transportation reservations, transportation
brokerage, transportation information.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
775 118
List limited to / Liste limitée à:

21 Articles for cleaning purposes.
21 Articles de nettoyage.

Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Apparatus for lighting and cooking.
11 Appareils d'éclairage et de cuisson.

Refused for all the goods in classes 9 and 20. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 9 et 20.
775 145
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; malles et sacs.

18 Goods made of these materials not included in
other classes; trunks and bags.
775 146
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; malles et sacs.

18 Goods made of these materials not included in
other classes; trunks and bags.
775 153
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, particularly decaffinated, cocoa, cereal
preparations, yeast.

30 Café ou thé, notamment décaféiné, cacao,
préparations de céréales, levure.
Refused for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 40 and 42. / Refusé pour
les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14,
16, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 40 et 42.
775 254
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

775 255
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Audiovisual teaching apparatus, sound and image
receiving, recording and reproduction apparatus, sound
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recording carriers, data carriers, magnetic discs, audio-video
compact discs, optical discs, readers.

 9 Appareils d'enseignement audiovisuel, appareils
pour la réception, l'enregistrement et la reproduction du son et
des images, supports d'enregistrements sonores, supports de
données, disques magnétiques, disques compacts audio-vidéo,
disques optiques, lecteurs.
775 280
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in science; test chemicals, namely
test solutions, measuring solutions, indicators and nutritive
media; supplies for laboratories (included in this class),
including filtering material.

 9 Scientific and optical apparatus and instruments;
recorded data media; computer programs recorded on data
carriers and data media.

11 Apparatus for lighting.
25 Footwear, headgear.
42 Services of a pharmacy; health and nutrition

consulting, in particular in the field of hospital and baby care
and hygiene; health care; services in the health field, in
particular carrying out medical tests, medical laboratory
check-ups; hygienic services and valuation of pharmaceutical
preparations; medical-pharmaceutical research;
pharmaceutical-technical consulting for third parties regarding
the acceptance of pharmaceuticals.

 1 Produits chimiques destinés aux sciences; produits
chimiques de test, notamment solutions d'essai, solutions de
mesure, indicateurs et substances nutritives; fournitures de
laboratoire (comprises dans cette classe), en particulier
matières filtrantes.

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
supports de données enregistrés; programmes informatiques
mémorisés sur supports de données et supports
d'enregistrement.

11 Appareils d'éclairage.
25 Chaussures, chapellerie.
42 Prestations de pharmacies; conseil en hygiène

alimentaire et en nutrition, en particulier dans le domaine de
l'hygiène et des soins hospitaliers et aux nourrissons; soins de
santé; services dans le domaine de la santé, en particulier
réalisation de tests médicaux, vérifications de laboratoire
médical; services sanitaires et évaluation de produits
pharmaceutiques; recherche médico-pharmaceutique;
services de consultant pour des tiers, en technologie
pharmaceutique, pour l'acceptation de produits
pharmaceutiques.
Refused for all the goods in classes 3 and 16. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 16.
775 351
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines, appareils et installations pour textile.
 7 Machines, apparatus and installations for textiles.

775 465 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
775 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
775 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
775 489
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Metal working machines; mineworking machines;
construction machines; chemicals machines; lumber
machines; wood working machines; plywood manufacturing
machines; printing machines, bookbinding machines;
packaging or wrapping machines; pneumatic or hydraulic
devices; wafer chemical/mechanical polishing systems; parts
and fittings for all the aforesaid goods; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles).

 9 Electrical communication apparatus and
instruments; electronic machines; weighing, measuring, life-
saving apparatus and instruments; wafer inspecting systems;
parts and fittings for all the aforesaid goods; autocollimators;
rotary encoders; spectacles, lenses and frames for spectacles;
sunglasses and sunglass frames; goggles; transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,

recording discs; recorded computer programs, especially for
managing medical information including patient lists, patients'
files and medical and pharmaceutical information stored or
recorded on electronic circuits and/or magnetic disks and/or
magnetic tapes and/or optical disks and other recording
medium, central processing units; printers for computers;
batteries; electric wires and cables; gloves for protection
against accidents; protective helmets; fireproof clothing; dust
masks, gas masks, welding masks; magnet cores; resistance
wires, pre-recorded video discs and tapes; data processing,
equipment and computers; wetsuits, infatable swimming
floats, regulators; video game apparatus for personal use.

 7 Machines pour le travail de métaux; machines
pour l'extraction minière; machines de construction; machines
pour la chimie; machines de sciage; machines de travail du
bois; machines pour la fabrication du contreplaqué; machines
à imprimer; machines à relier; machines à conditionner ou à
emballer; dispositifs pneumatiques ou hydrauliques; systèmes
pour le polissage chimique/mécanique de plaquettes; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; accouplements et
composants de transmission (à l'exception de ceux destinés
aux véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments de communication
électriques; machines électroniques; appareils et instruments
de pesage, de mesurage, de secours; systèmes d'inspection de
plaquettes; pièces et accessoires pour tous les produits
précités; autocollimateurs; codeurs rotatifs; lunettes, lentilles
et montures de lunettes; lunettes de soleil et montures de
lunettes de soleil; lunettes de protection; appareils de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques vierges;
programmes d'ordinateurs enregistrés, notamment pour la
gestion d'informations médicales y compris de listes de
patients, de dossiers de patients ainsi que d'informations
d'ordre médical et pharmaceutique stockées ou enregistrées
sur des circuits électroniques et/ou des disques magnétiques
et/ou des bandes magnétiques et/ou des disques optiques et
autres supports d'enregistrement, unités centrales de
traitement; imprimantes pour ordinateurs; batteries; fils et
câbles électriques; gants de protection contre les accidents;
casques de protection; vêtements ignifuges; masques
protecteurs contre la poussière, masques à gaz, masques de
soudeur; noyaux d'aimants; fils de résistance, disques et
bandes vidéo préenregistrés; équipement pour le traitement
des données et ordinateurs; combinaisons de plongée,
flotteurs gonflables pour la natation, détendeurs; appareils de
jeux vidéo à usage personnel.
775 524
A supprimer de la liste:

35 Travaux de bureau.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
775 590
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils de prépaiement.

 9 Automatic vending machines and mechanisms for
prepayment devices.
775 600
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Balances de remplissage (peseuses), balances de
contrôle (balances de vérification).

 9 Filling scales, control scales (scales for
verification).
775 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
775 652
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; data media, data carriers.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; supports d'informations, supports de
données.
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775 660 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
775 668
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Data media, particularly magnetic data media, CD-
ROMs, DVDs, encoded cards, smart cards; data processing
apparatus and computers; computer software.

42 Creation, installation, operation, updating and
maintenance of computer databases and computer software,
particularly of software for the organization, reservation and
transport services and business travel and for advertising travel
on radio and television and electronic media; creation of
computer programs and data communication programs,
telephone consultancy and consultancy over the Intranet and
Internet particularly for the use and updating of computer
databases and computer software, rental of database access
time; rental of computer software and computer; providing and
rental of computer facilities.

 9 Supports de données, notamment supports de
données magnétiques, CD-ROM, disques numériques
polyvalents, cartes codées, cartes à puces; appareils de
traitement de données et ordinateurs; logiciels.

42 Création, installation, exploitation, mise à jour et
maintenance de bases de données informatiques et de
logiciels, notamment de logiciels pour les services
d'organisation, de réservation et de transport et pour les
voyages d'affaires ainsi que pour la publicité radiophonique,
télévisée et sur supports électroniques; création de
programmes informatiques et de programmes pour la
communication de données, conseils par téléphone et par
Intranet et Internet, notamment pour l'utilisation et la mise à
jour de bases de données informatiques et de logiciels,
location de temps d'accès à des bases de données; location de
logiciels et d'ordinateurs; mise à disposition et location
d'installations informatiques.
775 688
A supprimer de la liste:

 6 Structures métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
775 756
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Assurances.
36 Insurance.

775 764
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
775 813 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
775 846
A supprimer de la liste:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

20 Produits en bois, liège, roseau, jonc, osier et
succédanés de toutes ces matières; produits en matières
plastiques.

25 Vêtements.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
775 881
Liste limitée à:

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

A supprimer de la liste:
 5 Produits pharmaceutiques; emplâtres;

désinfectants.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
775 923
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, savons d'avivage; produits pour la lessive
à la main; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 3 Soaps, soaps for brightening textile; products for
washing laundry by hand; scented water; deodorants for
personal use.
775 986
A supprimer de la liste:

 7 Dispositifs de transporteurs.
776 024
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic data carriers.
 9 Supports d'enregistrement magnétiques.

776 057 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
776 099
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management, office functions,
administrative support and secretarial services for the benefit
of persons active in the field of film, music, television,
entertainment or sports; outplacement of personnel active in
the field of film, music, television, entertainment or sports.

35 Gestion d'entreprise, travaux de bureau,
assistance administrative et services de secrétariat pour le
compte d'individus ayant une fonction dans les domaines du
film, de la musique, de la télévision, du divertissement ou du
sport; reclassement de personnel ayant une fonction dans les
domaines du film, de la musique, de la télévision, du
divertissement ou du sport.
776 102 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
776 189
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

776 197
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

776 225
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Pillows for medical purposes.
10 Oreillers à usage médical.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
776 278 - Refused for all the goods in classes 1 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 17.
776 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines, appareils et installations textiles.
 7 Textile machines, apparatus and installations.

776 306
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Management, business administration and
management consulting, especially the administration of
outside business interests (control and monitoring);
commercial consultancy (with the exception of management
consultancy).

42 Preparation of technical reports, technical
consulting, especially for scientific and industrial research;
services provided by an engineer and industrial safety expert;
testing and evaluation of products and/or services with regard
to future potential applications and use; issuing of certificates
and/or quality marks for tested services, materials, substances,
products, production facilities, processes, documentation and/
or information documents; consulting, 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.

35 Management, services de consultant en gestion et
administration des affaires, en particulier administration des
intérêts commerciaux de tiers (contrôle et suivi); services de
consultant commercial (hors conseils en management).
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42 Préparation de rapports techniques, prestations
d'ingénieurs-conseils, notamment pour la recherche
scientifique et industrielle; prestations d'ingénieurs et
d'experts en sécurité industrielle; test et évaluation de produits
et/ou services par rapport à d'éventuelles applications et
utilisations à venir; émission de certificats et/ou labels de
qualité après test de services, matériaux, substances, produits,
équipements de production, procédés, documentations et/ou
brochures d'information; services de conseil, recherche, test et
développement dans le domaine des technologies, de la
psychométrie et de psychopathométrie, notamment des
techniques de sécurité et des technologies appliquées à
l'industrie, au commerce, à l'agriculture, à la maison, aux
loisirs, aux transports, à la protection de l'environnement, à
l'énergie et au chauffage.
776 331
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Magnetic discs and miscellaneous electronic
machines.

 9 Disques magnétiques et diverses machines
électroniques.
776 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 402
Liste limitée à: / List limited to:

25 Imperméables et gants.
25 Raincoats and gloves.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. / Refusal for
all goods in classes 3 and 18.
776 406
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements et chaussures.
25 Clothing and footwear.

776 443
List limited to / Liste limitée à:

40 Generation, production and transformation of
energy and electricity; production of electricity, gas and heat.

40 Production et transformation d'énergie et
d'électricité; production d'électricité, de gaz et de chaleur.
776 444 - Refused for all the goods in classes 23 and 26. /
Refusé pour les produits des classes 23 et 26.
776 445 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 525 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
776 560
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

CU - Cuba / Cuba
767 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.

CZ - République tchèque / Czech Republic
768 328
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29, 30.

DE - Allemagne / Germany
771 193
A supprimer de la liste:
9, 42.
772 600
A supprimer de la liste:
18.
774 896 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
775 351
A supprimer de la liste: / Delete from list:

7.
776 523 - Refused for all the goods in classes 11, 20 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 11, 20 et 21.
777 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 3; refus
pour tous les produits et services.
777 619
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
778 394
A supprimer de la liste:
38, 41.
778 487
A supprimer de la liste:
3, 5.
778 578
A supprimer de la liste:
29, 30.
778 834 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 1, 5 and 31.
779 565 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4 et 17.
780 847
A supprimer de la liste:
3, 25.
781 029
A supprimer de la liste:
29.
781 032
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
781 976 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.

DK - Danemark / Denmark
788 798
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.

EE - Estonie / Estonia
530 240 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
766 761 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 31. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 31.
768 317 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
768 318 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
769 390
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
770 999 - Refused for all the goods in classes 18, 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18, 24 et 25.
771 001 - Refused for all the goods in classes 18, 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18, 24 et 25.
771 118 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
771 171
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
771 332
Delete from list / A supprimer de la liste:
2.
771 347 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
771 539 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 25, 28, 35 and 42; refused for all the services in classes 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
25, 28, 35 et 42; refusé pour les services des classes 38 et 41.
771 576 - Accepted for all the goods in class 25; refused for all
the goods and services in classes 21, 32, 33 and 42. / Admis
pour les produits de la classe 25; refusé pour les produits et
services des classes 21, 32, 33 et 42.
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772 530 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
709 455
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
709 455
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29, 30.
770 770
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.

FI - Finlande / Finland
443 121 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
561 569 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
713 160 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
720 017 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
742 424
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 18.
751 807 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
755 090 - Refused for all the goods and services in classes 12,
16, 25 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes
12, 16, 25 et 37.
765 796
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
765 877 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.
768 181 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
768 307
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the goods and services in classes 32 and 42. /
Refusé pour les produits et les services des classes 32 et 42.
770 344
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
770 559
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
770 796 - Refused for all the goods and services in classes 25
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 25
et 35.
770 829 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
770 840 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 882 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
770 941 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
771 443 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
771 674 - Refused for all the goods and services in classes 16,
36, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 36, 41 et 42.
771 882 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
772 529 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

772 530 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
772 567 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
772 673 - Refused for all the goods in class 27. / Refusé pour
les produits de la classe 27.
772 674 - Refused for all the goods in class 27. / Refusé pour
les produits de la classe 27.
772 685 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
772 698 - Refused for all the goods in class 27. / Refusé pour
les produits de la classe 27.
772 710 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37.
772 757 - Refusal for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
772 794 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
772 840 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
772 888 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9 et 42.
772 909 - Refusal for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
773 012 - Refusal for all the goods in classes 6, 20 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 6, 20 et 21.
773 032 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
773 205 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
773 282 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
773 336
List limited to / Liste limitée à:
28.
773 429
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
773 685
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
773 899 - Refused for all the goods in classes 30 and 31. /
Refusé pour les produits des classes 30 et 31.
774 061 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
774 142 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
774 435 - Refused for all the goods in classes 3, 18, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 18, 25 et 28.
774 436 - Refused for all the goods in classes 3, 18, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 18, 25 et 28.
774 543 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
774 860 - Refused for all the services in classes 40 and 42. /
Refusé pour les services des classes 40 et 42.
774 871
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
774 882 - Refused for all the goods and services in class 9, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 38
et 42.

FR - France / France
783 367
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
783 515
A supprimer de la liste:
9, 16, 35, 38, 42.
783 616
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
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783 676
A supprimer de la liste:
1.
783 731
A supprimer de la liste:
36.
783 855
A supprimer de la liste:
3, 10, 44.
784 097
A supprimer de la liste:
33.
784 131
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29, 30.
784 155
A supprimer de la liste:
32, 33, 43.
784 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
784 399
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
784 401
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5, 30.
784 519
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
784 527
A supprimer de la liste:
28.
784 704
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 32, 33.
784 840
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
784 927
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
785 068 - Préparations hygiéniques et fongicides, dans la
mesure où ils ne seraient à usage médical. / Sanitary
preparations and fungicides, in so far as they are not used for
medical purposes.
785 370
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
785 628
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
785 642
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
785 906
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
785 930
A supprimer de la liste:
33.
786 299
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42, 45.
786 615
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
260 495 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
572 832 - Accepted for all the goods in classes 7, 11 and 20. /
Admis pour les produits des classes 7, 11 et 20.

589 944 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
761 382
List limited to / Liste limitée à:
29.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les
produits de la classe 30.
787 921 - Accepted for all the services in classes 37 and 41. /
Admis pour les services des classes 37 et 41.
787 976
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 11, 12,
13, 19, 35, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 7, 11, 12, 13, 19, 35, 37, 41 et 42.
788 053 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. /
Admis pour les produits des classes 7 et 11.
788 201
Delete from list / A supprimer de la liste:
37, 39.
Accepted for all the services in classes 43, 44 and 45. / Admis
pour les services des classes 43, 44 et 45.
788 231 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 8, 10, 11,
20, 21, 22, 24, 26 and 28. / Admis pour les produits des classes
3, 5, 8, 10, 11, 20, 21, 22, 24, 26 et 28.
788 243 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
788 797 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services
des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9.
788 899 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 21, 24 and
34. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 21, 24 et 34.
788 913 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
788 944 - Accepted for all the goods in classes 16, 18 and 26.
/ Admis pour les produits des classes 16, 18 et 26.
788 965
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les services des classes 35 et 41.
788 970
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
788 997 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
789 031 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. /
Admis pour les produits des classes 29 et 30.
789 068 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
789 083
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 14, 26
and 28. / Admis pour les produits et services des classes 12, 14,
26 et 28.
789 088
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
789 116 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
789 296 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
789 300 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
789 334 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28,
29, 30, 32, 35, 38 et 42.
789 343 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. /
Admis pour les produits des classes 29 et 30.
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789 354 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 37. / Admis pour les produits et les services des classes 9
et 37.
789 389
List limited to / Liste limitée à:
30.
Accepted for all the services in classes 35, 42 and 43. / Admis
pour les services des classes 35, 42 et 43.
789 432 - Accepted for all the goods in classes 20 and 22. /
Admis pour les produits des classes 20 et 22.
789 440 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
789 606 - Accepted for all the goods in classes 1 and 6. / Admis
pour les produits des classes 1 et 6.
789 619 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
789 788 - Accepted for all the goods in classes 8, 12 and 20. /
Admis pour les produits des classes 8, 12 et 20.
789 837 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
789 904
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
789 986 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
42 and 44. / Admis pour les produits et services des classes 1,
42 et 44.
790 279 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
790 477 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.

GE - Géorgie / Georgia
744 686 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
756 509 - Refused for all the goods in classes 1, 4, 17 and 19.
/ Refusé pour les produits des classes 1, 4, 17 et 19.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 39.
762 330
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.

GR - Grèce / Greece
611 635 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 3 et 25.
664 175 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 24 et 25.
759 474
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
759 581
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
760 031 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 29, 30 et 32.
760 276
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 9, 16.

HR - Croatie / Croatia
768 702 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits avec caractéristiques biologiques (naturels) et qui
ne contiennent pas d'éléments artificiels. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5; all the goods with biological
(natural) properties and without artificial elements.
768 831
Liste limitée à: / List limited to:
11.
768 840
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32, 33.
768 840
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
768 862
Liste limitée à: / List limited to:
33.
768 863
Liste limitée à: / List limited to:
33.
769 140 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38
et 40; tous fournis dans les conditions écologiques (sans
danger pour l'environnement naturel). / Accepted for all
services in classes 35, 36, 38 and 40; all provided in ecological
conditions (that pose no threat to the natural environment).
769 647 - Admis pour tous les produits de la classe 2; tous
fabriqués d'une manière écologique (sans danger pour
l'environnement naturel) et avec caractéristiques écologiques.
/ Accepted for all goods in class 2; all produced in an
ecological way (that poses no threat to the natural
environment) and with environmentally sound characteristics.
770 217 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
771 677 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

HU - Hongrie / Hungary
754 748 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
755 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
768 704 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
768 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
768 847 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39. /
Refusal for all services in classes 38 and 39.
768 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
768 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
768 971 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
768 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
769 003 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 39.
769 349 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
769 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
769 383 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
769 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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.
769 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
769 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
769 479 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
769 492 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
769 537 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
769 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
769 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
769 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
769 784 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
769 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
769 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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770 128 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
770 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 195 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 41 and 42.
770 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
770 323 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
770 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 383 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
770 456 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 8.
770 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
770 597 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 20 and
35.
770 659 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 4.
770 661 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all the goods in classes 5 and 30.
770 667 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
42.
770 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

IE - Irlande / Ireland
727 055 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
779 248 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
779 249 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
786 332 - Refusal for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
786 590 - Refused for all the services in classes 35, 36, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 41 et 42.
786 796 - Refused for all the goods in classes 5, 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 5, 29 et 30.
786 843
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
Refused for all the services in classes 35, 39 and 41. / Refusé
pour les services des classes 35, 39 et 41.
786 947 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
786 948 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
786 949 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
786 955 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
787 029 - Refused for all the goods and services in classes 29,
30, 31 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes
29, 30, 31 et 35.
787 080 - Refusal for all the goods in classes 17 and 19. /
Refusé pour les produits des classes 17 et 19.
787 089 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
787 126 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
787 127
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 35, 39, 42.
787 128
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 35, 39, 42.

787 234 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
787 259 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
787 376 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
787 506 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
788 259 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

IS - Islande / Iceland
759 859 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
762 826 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
768 726 - Refused for all the goods in classes 1 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 19.
768 835 - Refused for all the goods and services in classes 5
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 5 et
42.
772 976
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
773 771
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 600
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 929 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
776 765
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
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.
776 877
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
777 010 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
777 037 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
778 919 - Refused for all the goods and services in classes 3,
5, 10, 42 and 44. / Refusé pour les produits et les services des
classes 3, 5, 10, 42 et 44.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
654 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
677 781 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
777 505 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
777 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
777 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
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777 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
777 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
777 979 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
778 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
778 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
778 263 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
778 719 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 18 and 25.
778 919 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 42 et 44. / Refusal for all goods and services in classes 3,
5, 42 and 44.
779 108 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
769 437 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7 and 11.
769 631
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
769 644
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
769 726 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
769 750
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
769 825
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
769 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
770 150
A supprimer de la liste:
30.
770 223 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 27.
770 289
A supprimer de la liste:
30.
770 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
771 500
A supprimer de la liste:
30.

LT - Lituanie / Lithuania
780 532 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
780 533 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
730 114 - Admis pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all goods
in class 25; refusal for all goods in class 18.
769 366 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour tous les produits et services des classes 9 et 42. / Accepted
for all services in class 35 and refused for all goods and
services in classes 9 and 42.
769 514 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in classes 14, 18 and 25; refusal for all goods in class 3.

769 788 - Admis pour tous les services des classes 35 et 39;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in classes 35 and 39; refusal for all goods in class 3.
769 838 - Admis pour tous les services des classes 35 et 39;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in classes 35 and 39; refusal for all goods in class 3.
770 038 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 16.
/ Refusal for all the goods in classes 1, 5 and 16.
770 115 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 3, 9, 10, 29, 30, 35, 42 et refusé pour tous ceux des classes
1, 5 et 16. / Accepted for all goods and services in classes 2, 3,
9, 10, 29, 30, 35, 42 and refused for all those in classes 1, 5 and
16.

NO - Norvège / Norway
551 259
List limited to / Liste limitée à:
7.
767 856
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
767 901
List limited to / Liste limitée à:
3, 34.
767 953
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
767 979
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
768 118
List limited to / Liste limitée à:
21.
768 129
List limited to / Liste limitée à:
1, 5.
768 181
List limited to / Liste limitée à:
30, 31, 32, 33.
768 331
List limited to / Liste limitée à:
36.
768 336
List limited to / Liste limitée à:
9.
768 368
List limited to / Liste limitée à:
16, 35, 38, 41, 42.
768 772
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
768 774
List limited to / Liste limitée à:
5.
769 078
List limited to / Liste limitée à:
1, 3, 5.
769 675
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 36, 38, 39, 42.
770 192
List limited to / Liste limitée à:
37, 39, 42.
771 241
List limited to / Liste limitée à:
16.
772 662
List limited to / Liste limitée à:
3, 25.
773 458
List limited to / Liste limitée à:
42.
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773 551
Delete from list / A supprimer de la liste:
19.
773 699
List limited to / Liste limitée à:
11.
773 726
List limited to / Liste limitée à:
9.
773 764
List limited to / Liste limitée à:
12.
773 815
List limited to / Liste limitée à:
9, 14, 16, 18, 24, 32, 33, 35, 39.
773 910
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 38, 41.
774 127
List limited to / Liste limitée à:
36.
774 377
List limited to / Liste limitée à:
2, 37, 39, 40.
774 541
List limited to / Liste limitée à:
30.
774 636
List limited to / Liste limitée à:
10.

PL - Pologne / Poland
458 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
642 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 901 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 33. /
Refusal for all goods in classes 3 and 33.
768 360
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 28.
768 559 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
768 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
768 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
768 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
768 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
768 804 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
768 836 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
768 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
768 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
769 003 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 et 34.
769 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
769 075 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
769 154 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
769 158 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
769 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
769 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
769 383 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 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.
769 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 589 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
769 675 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
769 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
769 703 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
769 704 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
769 710 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 18, 25, 35 et 42.
769 712 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 37, 39 et 42.
769 713 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 37, 39 et 42.
769 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
769 783 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 28 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 25,
28 and 35.
769 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 789 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
769 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
769 811 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
769 818 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
769 819 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
769 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 824 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
769 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 852 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
769 866
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
769 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
769 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
769 948 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 17 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7, 17
and 42.
769 967 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
770 063 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 19, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 19, 35, 41 and 42.
770 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
770 187 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
770 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
770 195 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 28, 35, 41 and 42.
770 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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770 374 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
770 421 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
770 456 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 8. /
Refusal for all goods in classes 6 and 8.
770 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
770 636
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
770 648 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
770 662 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
770 687
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
771 204 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7,
8, 9, 11, 16, 19 et 20. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6,
7, 8, 9, 11, 16, 19 and 20.
771 327 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

PT - Portugal / Portugal
737 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 087
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
771 327 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
771 465
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 674 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
36 and 41.
771 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.

RO - Roumanie / Romania
464 854 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
582 440 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
742 982
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
767 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 33.
768 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
768 722 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
768 799 - Refusé pour tous les produits et services des classes
33 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 33 and
42.
769 003
A supprimer de la liste:
16.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 21, 24, 25, 29, 30,
31, 32 et 33.
769 121
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 38.

769 256
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16, 38
and 42.
769 359
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
769 400 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
769 429 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
769 437
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
769 806
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
769 825
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
769 884
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
770 008
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 25 and 35.
770 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
770 169
Liste limitée à: / List limited to:
6, 42.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 40. / Refusal for
all services in classes 37 and 40.
770 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 212
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 42.
770 296 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
374 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
459 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
644 218 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
677 090
Liste limitée à: / List limited to:
1.
716 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
767 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
770 010 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. /
Refusal for all goods in classes 6 and 12.
770 051 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 18, 24 and 25.
770 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
770 138 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 21, 24,
25 et 27. / Refusal for all goods in classes 4, 21, 24, 25 and 27.
770 169
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
770 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
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770 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
770 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
770 466 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
770 470
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
770 480
A supprimer de la liste:
30.
770 518 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
770 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
770 521
Liste limitée à:
29.
A supprimer de la liste:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
770 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 529
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
770 540
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 8, 12, 16, 24, 26, 28, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 14,
20, 21, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 41. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 5, 9, 14, 20, 21, 25, 30, 31, 34,
35, 36, 37, 39, 40 and 41.
770 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
770 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
770 650
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
770 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
770 709 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
770 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
770 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 768 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
770 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
770 988 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19, 35, 36, 39, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 19, 35, 36, 39, 40 and 42.
771 087
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
771 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 181
Liste limitée à:
30.
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 32, 33,
35 et 36.
771 244
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
771 353
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41, 42.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
771 550
Liste limitée à: / List limited to:
16.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. / Refusal for
all services in classes 37 and 42.
771 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
771 663
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
771 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
771 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
771 719
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
771 794
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39.
771 876
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
771 931
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29.
772 024
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
772 080
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
772 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
772 489 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
772 512
Liste limitée à: / List limited to:
25.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 21. / Refusal
for all goods in classes 3, 18 and 21.
772 746
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
773 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
773 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
773 171 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
773 205 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10,
35 and 42.
773 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
773 577 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
773 611
A supprimer de la liste:
32.
773 699
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
773 703
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
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774 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
774 194 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 213
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
774 344 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 11 and 19.
774 402
Liste limitée à: / List limited to:
1.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
774 471
A supprimer de la liste:
5.
774 871 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
774 886
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
774 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 19, 20 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
11, 19, 20 and 37.
775 604
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.

SG - Singapour / Singapore
460 863
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
681 631 - Refused for all the goods and services in classes 16,
36, 41 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 16, 36, 41 et 42.
754 599 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
782 970
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Refusé pour les produits et services des classes 16 et 41.
785 197
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
785 199
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 42.
785 299
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
785 807 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
35.
786 903 - Refused for all the goods and services in classes 7,
37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7,
37 et 42.
787 093 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
787 373 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
787 592 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11.
787 767
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
787 879
Delete from list / A supprimer de la liste:

25.
788 027
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.

SI - Slovénie / Slovenia
782 174 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 44.

SK - Slovaquie / Slovakia
760 989 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
772 750 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 41. /
Refusal for all services in classes 36 and 41.
772 986 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
773 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
773 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
773 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
767 808
Delete from list / A supprimer de la liste:
21.
Refused for all the goods and services in classes 2, 6, 16, 19,
37, 39 and 40. / Refusé pour les produits et les services des
classes 2, 6, 16, 19, 37, 39 et 40.

TR - Turquie / Turkey
580 412
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
625 432
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
708 408 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
733 254
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 28.
745 788
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 140 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
764 479
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
764 674
List limited to / Liste limitée à:
25.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
764 748 - Refused for all the goods in classes 29 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 32.
764 823
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
766 823
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour les produits
de la classe 33.
768 593
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
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774 871
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
777 391 - Refused for all the goods in class 22. / Refusé pour
les produits de la classe 22.
778 520
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
778 916
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
778 983
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
Refused for all the goods in classes 5 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 5 et 25.

UA - Ukraine / Ukraine
374 050
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
635 516
A supprimer de la liste:
16.
771 402
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 9.
771 558
A supprimer de la liste:
5.
771 571
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36, 41.
771 637
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
771 677
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32.
771 684
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
771 687
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
771 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11.
771 736
A supprimer de la liste:
30.
771 875
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
771 876
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
771 889
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
771 917
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 929
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 970
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 024
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

772 039
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
772 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 287
A supprimer de la liste:
19.
772 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 30, 32.
772 530
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 38, 42.
772 845
A supprimer de la liste:
5, 35.
772 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
772 924
A supprimer de la liste:
35, 36.
773 025
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
773 035
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
772 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31, 32.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
776 803 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 41.
776 936 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
777 378 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
21. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 21.

VN - Viet Nam / Viet Nam
769 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
769 712 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 37, 39 et 42.
769 713 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 37, 39 et 42.
769 750
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
770 741 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32. / Refusal for all the goods in classes 29, 30 and 32.
770 755 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
770 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
770 796 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
770 985
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
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771 023
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 087 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all the goods in classes 25 and 28.
771 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
771 349 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
771 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).

CH - Suisse / Switzerland
769 811 770 039 770 040
770 044

CN - Chine / China

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).

775 723

FR - France / France
785 950 786 257

IS - Islande / Iceland
773 593 773 712



Décisions finales / Final decisions
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Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions
reversing totally the refusal of protection (where the refusal
of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

ES - Espagne / Spain
718 173 (10/2001)



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 
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Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
498 512 (15/2001) 722 766 (25/2000)

AT - Autriche / Austria
457 833 (17/1999) 670 117 (14/1998)
740 919 (19/2001) 744 529 (22/2001)
744 865 (25/2001) 745 039 (25/2001)
745 047 (25/2001) 745 235 (25/2001)
745 252 (25/2001) 745 797 (24/2001)
745 862 (24/2001) 747 048 ( 1/2002)
747 130 ( 1/2002) 747 527 ( 1/2002)
748 181 ( 3/2002) 748 274 ( 3/2002)
748 325 ( 3/2002) 748 378 ( 3/2002)
748 544 ( 3/2002) 748 969 ( 3/2002)
749 003 ( 3/2002) 750 553 ( 4/2002)
750 814 ( 4/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
153 282 (14/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
611 854 (22/2001) 615 296 ( 4/2002)
751 704 (26/2001) 751 742 (26/2001)
753 828 ( 3/2002) 756 892 ( 6/2002)

BY - Bélarus / Belarus
719 411 ( 3/2001) 758 939 (13/2002)
760 769 (15/2002)

CH - Suisse / Switzerland
630 800 699 623 (21/1999)
706 925 ( 5/2000) 716 768 (17/2000)
719 296 (19/2000) 722 797 (25/2000)
739 155 (18/2001) 750 946 ( 5/2002)
755 740 (10/2002) 755 748 (10/2002)
755 826 (11/2002) 755 829 (10/2002)
755 830 (10/2002) 755 866 (10/2002)
756 358 (10/2002) 756 910 (11/2002)
756 915 (11/2002) 756 990 (11/2002)
757 034 (11/2002) 757 189 (11/2002)
757 509 (12/2002) 757 619 (10/2002)
758 854 (11/2002) 759 995 (12/2002)
760 106 (12/2002) 760 154 (12/2002)
762 233 (12/2002) 762 234 (12/2002)
764 468 (12/2002) 764 469 (12/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
691 307 ( 8/1999) 695 899 (15/1999)
706 695 ( 3/2000) 706 931 ( 3/2000)
710 435 ( 9/2000)

DE - Allemagne / Germany
640 197 ( 1/1996) 640 854
640 855 643 559 ( 8/1996)
645 282 ( 7/1996) 659 070 (12/1997)
663 541 (20/1997) 663 542 (20/1997)
663 544 (20/1997) 663 545 (20/1997)

663 546 (20/1997) 709 002 (19/1999)
719 786 ( 8/2000) 735 365 (14/2002)
737 901 ( 5/2001) 751 730 ( 3/2002)
752 863 (24/2001) 755 936 (24/2001)
756 374 ( 7/2002) 756 393 ( 7/2002)
756 454 (25/2001) 758 023 ( 3/2002)
758 662 ( 9/2002) 759 334 ( 7/2002)
759 366 ( 7/2002) 759 673 ( 3/2002)
760 036 ( 5/2002) 760 275 ( 7/2002)
760 336 ( 7/2002) 760 788 ( 5/2002)
761 367 ( 7/2002) 761 935 ( 6/2002)
762 038 ( 8/2002) 762 262 ( 7/2002)
762 489 ( 5/2002) 762 566 ( 6/2002)
762 752 ( 6/2002) 763 264 ( 6/2002)
763 300 ( 9/2002) 763 791 ( 8/2002)
763 862 ( 6/2002) 764 853 ( 6/2002)
764 871 ( 8/2002) 765 434 ( 8/2002)
765 982 ( 9/2002) 765 987 ( 9/2002)
766 131 ( 9/2002)

DK - Danemark / Denmark
756 959 ( 4/2002) 759 915 ( 3/2002)
770 941 (10/2002) 779 454 (17/2002)

EE - Estonie / Estonia
329 875 (11/2002) 521 630 (10/2002)
735 548 (13/2001) 753 808 ( 8/2002)
760 801 (13/2002) 760 940 (13/2002)
761 004 (13/2002) 762 560 (15/2002)
763 006 (13/2002) 763 550 (14/2002)
764 075 (14/2002)

ES - Espagne / Spain
647 699 ( 1/2002) 702 085 ( 1/2002)
736 225 ( 1/2002) 741 732 (17/2002)
742 815 ( 1/2002) 747 840 (21/2001)
747 841 (21/2001) 752 024 (14/2002)
752 285 ( 4/2002) 752 286 ( 4/2002)
752 287 ( 4/2002) 752 683 ( 1/2002)
752 686 ( 1/2002) 752 776 ( 1/2002)
752 857 ( 1/2002) 752 871 ( 1/2002)
753 207 ( 1/2002) 753 403 ( 1/2002)
753 404 ( 1/2002) 753 431 ( 1/2002)
753 434 ( 1/2002) 753 662 ( 2/2002)
753 808 ( 2/2002) 753 827 ( 2/2002)
753 828 ( 2/2002) 753 835 ( 2/2002)
753 854 ( 2/2002) 753 862 ( 2/2002)
753 875 ( 2/2002) 753 876 ( 2/2002)
753 877 ( 2/2002) 753 889 ( 2/2002)
753 909 ( 2/2002) 753 931 ( 2/2002)
753 957 ( 2/2002) 753 976 ( 5/2002)
753 978 ( 2/2002) 754 016 ( 2/2002)
754 023 ( 3/2002) 754 026 ( 2/2002)
754 027 ( 2/2002) 754 028 ( 2/2002)
754 029 ( 2/2002) 754 030 ( 2/2002)
754 031 ( 2/2002) 754 032 ( 2/2002)
754 033 ( 2/2002) 754 070 ( 2/2002)
754 078 ( 2/2002) 754 103 ( 2/2002)
754 114 ( 2/2002) 754 124 ( 2/2002)
754 125 ( 2/2002) 754 126 ( 2/2002)
754 127 ( 2/2002) 754 129 ( 2/2002)
754 130 ( 2/2002) 754 145 ( 2/2002)
754 148 ( 2/2002) 754 174 ( 2/2002)
754 397 ( 2/2002) 754 401 ( 2/2002)
754 412 ( 2/2002) 754 438 ( 2/2002)
754 460 ( 2/2002) 754 462 (12/2002)
754 528 ( 2/2002) 754 532 ( 2/2002)
754 571 ( 3/2002) 754 592 ( 2/2002)
754 603 ( 2/2002) 754 604 ( 2/2002)
754 708 ( 3/2002) 754 712 ( 3/2002)
754 731 ( 3/2002) 754 739 ( 3/2002)
754 745 ( 3/2002) 754 747 ( 3/2002)
754 756 ( 3/2002) 754 773 ( 3/2002)
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754 775 ( 3/2002) 754 780 ( 3/2002)
754 788 ( 3/2002) 754 793 ( 3/2002)
754 794 ( 3/2002) 754 799 ( 3/2002)
754 817 ( 3/2002) 754 848 (10/2002)
754 860 ( 3/2002) 754 868 ( 3/2002)
754 890 ( 3/2002) 754 893 ( 4/2002)
754 898 ( 3/2002) 754 900 ( 3/2002)
754 901 ( 3/2002) 754 904 ( 3/2002)
754 908 ( 3/2002) 754 912 ( 3/2002)
754 921 ( 3/2002) 754 939 ( 3/2002)
754 950 ( 5/2002) 754 960 ( 3/2002)
754 962 ( 3/2002) 754 982 ( 3/2002)
754 983 ( 3/2002)

FI - Finlande / Finland
393 512 ( 7/2002) 526 592 (13/2000)
692 511 (25/2000) 713 659 (23/2001)
724 089 ( 9/2002) 726 191 (24/2001)
736 469 ( 2/2002) 741 047 ( 6/2002)
745 144 ( 9/2002) 751 077 ( 4/2002)
752 097 ( 8/2002) 752 115 ( 5/2002)
753 222 ( 8/2002) 753 808 ( 9/2002)
754 513 (10/2002) 754 555 (10/2002)
754 570 (10/2002) 754 589 (10/2002)
754 646 (10/2002) 754 682 (11/2002)
754 745 (11/2002) 754 773 ( 9/2002)
754 843 ( 9/2002) 754 943 (10/2002)

FR - France / France
721 385 ( 5/2000) 732 753 (19/2000)
761 277 (25/2001) 773 039 (14/2002)
774 239 (12/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
391 316 ( 5/2002) 463 289 ( 5/2002)
707 268 (13/1999) 718 836 (19/2001)
727 180 (10/2000) 728 039 (23/2000)
733 539 (12/2002) 735 487 (17/2000)
741 810 ( 5/2002) 744 660 (10/2001)
750 792 ( 8/2001) 752 580 ( 9/2002)
756 503 (20/2002) 756 647 ( 5/2002)
762 096 (10/2002) 762 192 (20/2001)
762 292 (20/2001) 763 716 (21/2001)
764 399 (10/2002) 766 953 (25/2001)
768 696 ( 1/2002) 769 967 ( 3/2002)
770 207 ( 3/2002) 770 474 ( 3/2002)
771 121 ( 4/2002) 771 834 ( 6/2002)
771 864 ( 5/2002) 773 072 ( 6/2002)
773 583 ( 7/2002) 773 888 ( 7/2002)
774 003 ( 7/2002) 774 422 ( 7/2002)
774 865 ( 7/2002) 774 960 ( 8/2002)
775 062 ( 8/2002) 775 307 ( 8/2002)
775 360 ( 8/2002) 775 420 ( 8/2002)
775 481 ( 8/2002) 775 763 ( 7/2002)
775 858 ( 8/2002) 775 859 ( 8/2002)
775 899 ( 9/2002) 775 927 ( 9/2002)
776 237 ( 9/2002) 776 336 ( 9/2002)

GE - Géorgie / Georgia
460 998 (13/2002) 751 783 (17/2002)
755 667 (14/2002) 756 897 (15/2002)
757 493 (14/2002) 759 429 (14/2002)
759 671 (16/2002) 760 934 (16/2002)
762 248 (17/2002)

HR - Croatie / Croatia
718 418 ( 6/2000) 747 332 ( 2/2002)
749 935 ( 5/2002) 750 136 ( 5/2002)
750 144 ( 5/2002) 751 576 ( 6/2002)

HU - Hongrie / Hungary
458 622 ( 6/2002) 505 988 ( 6/2002)
595 806 (26/2001) 612 049 ( 6/2001)

724 980 ( 6/2001) 727 691 ( 6/2001)
727 864 ( 6/2001) 727 883 ( 6/2001)
727 908 ( 6/2001) 727 916 ( 6/2001)
727 992 ( 6/2001) 727 999 ( 6/2001)
728 035 ( 6/2001) 728 158 ( 6/2001)
728 191 ( 6/2001) 728 215 ( 6/2001)
728 316 ( 6/2001) 728 361 ( 6/2001)
728 929 ( 7/2001) 728 969 ( 7/2001)
744 017 (24/2001) 744 018 (24/2001)
744 019 (24/2001) 744 020 (24/2001)
744 024 (24/2001) 744 029 (24/2001)
744 058 (24/2001) 744 216 (24/2001)
745 453 (26/2001) 749 255 ( 4/2002)
749 343 ( 4/2002) 749 421 ( 4/2002)
749 641 ( 4/2002) 750 356 ( 5/2002)
750 374 ( 5/2002) 750 376 ( 5/2002)
750 428 ( 5/2002) 751 699 ( 6/2002)
751 709 ( 6/2002) 751 836 ( 6/2002)
751 858 ( 6/2002) 751 885 ( 6/2002)
752 064 ( 8/2002) 752 289 ( 8/2002)
752 388 ( 7/2002) 752 448 ( 7/2002)
752 916 ( 8/2002) 752 928 ( 8/2002)
753 036 ( 8/2002) 753 149 ( 8/2002)
753 155 ( 8/2002) 753 161 ( 8/2002)
753 186 ( 8/2002) 753 310 ( 8/2002)
753 329 ( 8/2002) 753 410 ( 8/2002)
753 548 ( 8/2002)

IE - Irlande / Ireland
609 490 ( 6/2002) 743 656 ( 6/2002)
767 039 ( 6/2002) 768 752 ( 1/2002)
771 621 ( 6/2002) 773 518 ( 7/2002)

JP - Japon / Japan
192 369 (16/2001) 598 060 (20/2001)
677 179 (20/2001) 720 938 (21/2001)
729 296 (13/2001) 729 473 (14/2001)
734 457 (19/2001) 736 647 ( 2/2002)
739 247 (22/2001) 739 251 (21/2001)
739 413 (22/2001) 741 241 (21/2001)
742 683 (12/2001) 742 749 (13/2001)
747 262 (21/2001) 747 264 (21/2001)
747 325 (22/2001) 750 144 (22/2001)
750 146 (21/2001) 750 155 (21/2001)
750 187 (21/2001) 750 207 (21/2001)
750 415 (21/2001) 750 468 (21/2001)
750 480 (21/2001) 750 636 (22/2001)
750 902 (22/2001) 751 003 (23/2001)
751 119 (22/2001) 751 199 (22/2001)
751 311 (23/2001) 751 396 (22/2001)
751 713 (22/2001) 752 041 (23/2001)
752 042 (23/2001) 752 518 (24/2001)
752 650 ( 1/2002) 753 954 ( 9/2002)
754 169 ( 1/2002) 754 324 ( 1/2002)
754 411 ( 1/2002) 755 129 ( 1/2002)
755 207 ( 1/2002) 755 441 ( 1/2002)
755 443 ( 1/2002) 755 481 ( 1/2002)
755 807 ( 3/2002) 756 005 (23/2001)
756 062 ( 1/2002) 756 091 ( 1/2002)
757 783 ( 3/2002) 761 170 ( 6/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
535 535 (23/2001) 741 373 ( 4/2002)
746 914 (23/2001) 746 985 (23/2001)
747 120 (23/2001) 747 121 (23/2001)
747 124 (23/2001) 747 529 (23/2001)
747 563 (23/2001) 748 106 (25/2001)
748 230 (24/2001) 749 280 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

652 096 ( 5/2002) 663 841 ( 5/2002)
683 963 ( 5/2002) 760 550 ( 5/2002)
760 609 ( 5/2002) 760 641 ( 5/2002)
761 004 ( 5/2002) 761 098 (15/2002)
761 099 ( 5/2002) 761 300 ( 5/2002)
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761 330 ( 5/2002) 761 745 ( 5/2002)
761 746 ( 5/2002) 761 825 ( 5/2002)
761 920 ( 5/2002) 763 462 ( 8/2002)
763 474 ( 8/2002) 763 490 ( 8/2002)
763 521 ( 8/2002) 763 567 ( 8/2002)
763 628 ( 8/2002) 763 673 ( 8/2002)
763 714 ( 8/2002) 763 813 ( 8/2002)
763 820 ( 8/2002) 764 163 ( 8/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
646 811 ( 3/2002) 744 019 ( 7/2002)
744 020 ( 7/2002) 744 021 ( 7/2002)
744 022 ( 7/2002) 744 023 ( 7/2002)
744 024 ( 7/2002)

LV - Lettonie / Latvia
752 490 ( 7/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
159 358 ( 8/2001) 732 691 (10/2001)
734 303 (13/2001) 734 422 (14/2001)
735 033 (15/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
706 268 (17/2002)

NO - Norvège / Norway
746 116 ( 9/2002) 746 117 ( 9/2002)
751 444 ( 8/2002) 751 483 ( 8/2002)
751 490 ( 8/2002) 751 742 ( 9/2002)
752 035 ( 9/2002) 752 067 ( 9/2002)
755 030 ( 8/2002) 756 191 ( 8/2002)

PL - Pologne / Poland
692 109 (11/1999) 692 775 (13/1999)
692 856 (13/1999) 692 978 (13/1999)
692 995 (13/1999) 693 008 (14/1999)
693 103 (13/1999) 704 406 ( 2/2000)
713 719 (12/2000) 713 766 (12/2000)
730 877 ( 7/2001) 735 751 (15/2001)
736 989 (14/2001) 738 787 (16/2001)
756 490 ( 8/2002) 756 498 ( 8/2002)

RO - Roumanie / Romania
733 446 (13/2001) 744 051 (22/2001)
744 058 (22/2001) 744 075 (22/2001)
744 268 (23/2001) 748 876 ( 1/2002)
748 884 ( 1/2002) 748 941 ( 1/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
471 444 (25/1999) 494 689 (18/1996)
526 306 ( 1/1999) 575 508 ( 1/1999)
679 286 (21/2000) 679 286 A
687 220 ( 4/1999) 687 247 ( 4/1999)
689 072 ( 6/1999) 693 228 (12/1999)
693 744 (13/1999) 693 760 (13/1999)
693 768 (13/1999) 694 215 (13/1999)
695 740 (14/1999) 696 797 (17/1999)
697 220 (17/1999) 697 994 (19/1999)
699 383 (20/1999) 700 512 (22/1999)
701 426 (22/1999) 701 802 (23/1999)
702 182 (23/1999) 702 206 (23/1999)
702 267 (23/1999) 702 541 (23/1999)
702 554 (23/1999) 702 649 (25/1999)
702 675 (25/1999) 702 688 (25/1999)
703 652 (25/1999) 703 687 (25/1999)
703 696 (25/1999) 704 072 ( 1/2000)
704 223 (25/1999) 704 224 (25/1999)
704 326 (25/1999) 705 359 ( 1/2000)
705 378 ( 1/2000) 705 404 ( 1/2000)

723 089 (25/2000) 723 134 (25/2000)
723 135 (25/2000) 723 163 (25/2000)
723 165 (25/2000) 723 172 (25/2000)
723 174 (25/2000) 728 297 ( 5/2001)
729 767 ( 7/2001) 733 058 (11/2001)
733 129 (11/2001) 733 133 (11/2001)
733 134 (11/2001) 734 163 (12/2001)
734 171 (12/2001) 735 301 (13/2001)
736 511 (15/2001) 736 523 (14/2001)
736 949 (15/2001) 737 490 (16/2001)
737 509 (16/2001) 737 536 (16/2001)
738 868 (17/2001) 740 080 (19/2001)
741 142 (20/2001) 741 188 (20/2001)
741 526 (20/2001) 741 527 (20/2001)
742 807 (22/2001) 742 858 (23/2001)
742 999 (22/2001) 743 388 (22/2001)
744 018 (23/2001) 744 019 (23/2001)
744 020 (24/2001) 744 021 (24/2001)
744 022 (24/2001) 744 023 (24/2001)
744 024 (24/2001) 744 058 (24/2001)
744 098 (24/2001) 744 210 (24/2001)
744 231 (24/2001) 746 175 ( 1/2002)
746 751 ( 1/2002) 746 771 (26/2001)
746 976 (26/2001) 746 979 (26/2001)
746 985 (26/2001) 747 044 (26/2001)
747 053 (26/2001) 747 791 ( 1/2002)
747 838 ( 1/2002) 748 486 ( 2/2002)
748 625 ( 2/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
750 590 ( 3/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
729 699 ( 6/2001) 730 976 ( 7/2001)
731 694 ( 7/2001) 732 143 ( 7/2001)
746 979 (26/2001) 747 565 (26/2001)
747 572 (26/2001) 747 870 (26/2001)
748 230 ( 2/2002) 748 233 ( 1/2002)
749 065 ( 5/2002) 749 721 ( 2/2002)
750 102 ( 1/2002) 750 144 ( 4/2002)
750 213 ( 4/2002) 750 255 ( 4/2002)
750 273 ( 4/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
747 529 (22/2001) 747 563 (22/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
772 077 ( 9/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
428 330 ( 3/2001) 480 255 ( 3/2001)
611 279 (17/1999) 678 979 (19/1998)
725 007 ( 1/2001) 726 265 ( 1/2001)
726 593 ( 1/2001) 726 655 ( 3/2001)
727 389 ( 3/2001) 727 792 ( 4/2001)
727 854 ( 4/2001) 729 285 ( 6/2001)
729 360 ( 6/2001) 739 842 (19/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
735 579 (14/2001) 760 149 ( 3/2002)
761 271 ( 2/2002)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
600 348 (14/2000) 711 513 (11/2000)
711 621 (11/2000) 711 688 (11/2000)
712 161 (11/2000) 712 205 (11/2000)
713 034 (13/2000) 713 093 (13/2000)
713 117 (13/2000) 713 190 (13/2000)
713 239 (13/2000) 713 472 (13/2000)
713 479 (13/2000) 713 489 (13/2000)
713 499 (13/2000) 713 545 (13/2000)
713 547 (13/2000) 713 733 (14/2000)
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713 988 (14/2000) 714 034 (14/2000)
714 332 (14/2000) 714 393 (14/2000)
714 398 (14/2000) 714 399 (14/2000)
714 400 (14/2000) 714 401 (14/2000)
714 404 (14/2000) 714 405 (14/2000)
714 407 (14/2000) 714 408 (14/2000)
714 419 (14/2000) 714 599 (14/2000)
714 632 (14/2000) 714 678 (14/2000)
715 151 (15/2000) 715 497 (15/2000)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
741 812 (20/2001)

AT - Autriche / Austria
752 814 ( 7/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
753 262 ( 7/2002) 753 602 ( 7/2002)
758 096 (12/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
672 413 (16/2001) 679 263 (14/1998)
683 407 (18/1998) 719 293 (14/2000)
739 282 (12/2001) 740 892 (13/2001)
760 810 ( 9/2002) 761 203 (10/2002)
761 204 (10/2002) 766 752 (14/2002)
766 753 (14/2002)

BX - Benelux / Benelux
752 911 ( 6/2002) 763 583 ( 3/2002)
763 951 (19/2002) 764 511 (12/2002)
765 959 ( 8/2002) 766 219 ( 9/2002)

CH - Suisse / Switzerland
732 209 (21/2000) 733 798 (23/2000)
734 783 (13/2001) 735 151 (25/2000)
735 153 (25/2000) 749 449 (18/2001)
750 555 (23/2001) 752 420 ( 5/2002)
752 984 (20/2001) 759 976 (12/2002)
759 977 (12/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
709 163 (14/2001) 712 712 (10/2000)
743 084 (23/2001) 743 577 (22/2001)
751 179 ( 5/2002) 751 878 ( 5/2002)
751 978 ( 5/2002) 752 011 ( 5/2002)
752 502 ( 5/2002) 752 524 ( 5/2002)

DE - Allemagne / Germany
620 833 ( 7/1996) 649 684 (15/1996)
672 135 (23/1997) 675 894 ( 2/1998)
681 798 (22/1998) 685 311 ( 2/1999)
699 000 (12/1999) 707 692 (20/1999)
729 392 (21/2000) 730 895 ( 1/2001)
743 433 (16/2001) 747 556 (15/2001)
751 535 (24/2001) 762 937 ( 4/2002)
767 684 (15/2002) 770 315 (13/2002)

DK - Danemark / Denmark
629 328 ( 3/1999) 707 007 ( 5/2000)

712 909 (24/2000) 750 411 (23/2002)
764 048 (14/2002) 770 358 ( 7/2002)

EE - Estonie / Estonia
679 014 ( 2/2002) 706 412 ( 7/2002)
753 474 ( 8/2002) 753 475 ( 8/2002)
756 264 (10/2002) 756 662 ( 9/2002)
758 959 (10/2002) 760 497 (12/2002)

ES - Espagne / Spain
481 334 ( 1/2002) 744 380 ( 1/2002)
752 785 ( 1/2002) 753 211 ( 1/2002)
753 213 ( 1/2002) 753 300 ( 1/2002)
753 401 ( 1/2002) 753 402 ( 1/2002)
753 406 ( 1/2002) 753 428 ( 1/2002)
753 429 ( 1/2002) 753 440 ( 1/2002)
753 606 ( 2/2002) 753 618 ( 2/2002)
753 636 ( 2/2002) 753 670 ( 5/2002)
753 788 ( 2/2002) 753 793 ( 2/2002)
753 794 ( 2/2002) 753 812 ( 2/2002)
753 831 ( 2/2002) 753 842 ( 8/2002)
753 852 ( 2/2002) 753 882 ( 2/2002)
753 935 ( 2/2002) 753 954 ( 2/2002)
753 961 ( 2/2002) 753 975 ( 2/2002)
754 021 ( 3/2002) 754 050 ( 2/2002)
754 065 ( 2/2002) 754 071 ( 2/2002)
754 121 ( 2/2002) 754 128 ( 2/2002)
754 324 ( 2/2002) 754 415 ( 2/2002)
754 418 ( 2/2002) 754 423 (13/2002)
754 434 ( 2/2002) 754 454 ( 2/2002)
754 456 ( 2/2002) 754 501 ( 3/2002)
754 502 ( 3/2002) 754 577 ( 2/2002)
754 582 ( 2/2002) 754 599 ( 2/2002)
754 600 ( 2/2002) 754 627 ( 2/2002)
754 772 ( 3/2002) 754 789 ( 3/2002)
754 791 (10/2002) 754 795 ( 3/2002)
754 804 ( 3/2002) 754 805 ( 3/2002)
754 807 ( 3/2002) 754 842 ( 3/2002)
754 843 ( 3/2002) 754 846 ( 3/2002)
754 862 ( 3/2002) 754 867 ( 3/2002)
754 895 ( 5/2002) 754 911 ( 3/2002)
754 915 ( 3/2002) 754 917 ( 3/2002)
754 918 ( 3/2002) 754 925 ( 3/2002)
754 927 ( 3/2002) 754 959 ( 3/2002)

FI - Finlande / Finland
232 693 ( 4/2002) 458 865 ( 7/2002)
679 605 (24/1999) 681 661 ( 8/1999)
703 587 (25/2000) 708 886 (24/2000)
714 507 ( 6/2001) 720 357 ( 7/2002)
721 175 ( 3/2002) 728 090 (19/2001)
732 013 (20/2001) 732 069 ( 2/2002)
735 746 (24/2001) 736 090 (24/2001)
742 450 (19/2001) 742 464 ( 2/2002)
747 345 (24/2001) 752 062 ( 8/2002)
753 830 (10/2002) 753 849 ( 9/2002)

FR - France / France
623 202 771 679 (14/2002)
772 760 (14/2002) 774 307 (12/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
710 369 ( 2/2000) 711 963 ( 2/2001)
715 153 (20/2001) 716 185 (22/2001)
721 046 ( 3/2000) 723 180 (22/2002)
724 427 (18/2001) 729 859 (12/2000)
746 710 ( 9/2002) 749 981 ( 7/2001)
751 483 ( 9/2001) 754 780 (12/2001)
755 335 (13/2001) 756 204 (14/2001)
758 229 ( 2/2002) 758 488 ( 3/2002)
758 490 ( 3/2002) 761 441 (19/2001)
763 352 ( 8/2002) 763 742 (22/2001)
764 149 (22/2001) 765 038 (23/2001)
765 744 (23/2001) 767 451 (26/2001)
767 472 ( 1/2002) 768 544 ( 1/2002)
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769 783 ( 2/2002) 770 360 ( 3/2002)
771 720 ( 5/2002) 771 826 ( 6/2002)
772 645 ( 5/2002) 772 779 (13/2002)
773 793 ( 7/2002) 774 530 ( 9/2002)
774 531 ( 9/2002) 775 809 ( 8/2002)
776 984 (10/2002)

GE - Géorgie / Georgia
750 488 (15/2002)

HU - Hongrie / Hungary
654 226 (15/1997) 753 990 ( 9/2002)
756 673 (12/2002) 757 624 (12/2002)
760 237 (15/2002) 760 286 (15/2002)

IE - Irlande / Ireland
548 607 ( 6/2002) 585 016 ( 4/2002)
585 017 ( 4/2002) 585 448 ( 4/2002)
770 082 ( 2/2002) 770 123 ( 2/2002)
770 367 ( 4/2002) 770 629 ( 3/2002)

IS - Islande / Iceland
707 911 ( 6/2000) 708 001 ( 6/2000)
736 878 (16/2001) 749 449 (19/2001)
760 057 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
242 639 (21/2002) 457 518 ( 8/2002)
489 256 (15/2002) 510 794 (17/2002)
536 674 (21/2002) 739 241 (19/2002)
740 550 (24/2001) 750 850 (21/2002)
754 054 (25/2001) 755 436 ( 5/2002)
755 821 (21/2002) 756 110 ( 2/2002)
757 123 (20/2002) 757 482 ( 4/2002)
757 567 ( 4/2002) 759 141 (21/2002)
759 848 (11/2002) 760 935 ( 6/2002)
761 623 (19/2002) 762 296 (21/2002)
762 925 ( 9/2002) 763 741 (22/2002)
765 077 (17/2002) 765 961 (11/2002)
767 050 (20/2002) 767 473 (13/2002)
767 779 (20/2002) 767 952 (13/2002)
768 504 (20/2002) 768 533 (14/2002)
770 509 (22/2002) 770 632 (16/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
483 232 (15/2002) 747 463 (23/2001)
748 105 (25/2001) 749 482 (25/2001)
756 615 ( 9/2002) 760 332 (12/2002)
760 345 (12/2002) 762 539 (12/2002)
764 599 (18/2002) 765 837 (18/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

763 442 ( 8/2002) 764 344 (10/2002)
765 647 (10/2002) 767 301 (11/2002)
767 472 (11/2002) 767 940 (14/2002)
768 744 (14/2002) 769 750 (14/2002)
770 120 (16/2002) 770 628 (16/2002)
770 718 (16/2002) 771 174 (16/2002)
772 837 (18/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
748 342 ( 3/2002) 752 454 ( 7/2002)
757 726 (13/2002) 760 345 (16/2002)
760 490 (16/2002) 760 497 (16/2002)
761 687 (17/2002) 764 748 (21/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
739 858 ( 5/2002) 742 020 ( 5/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
152 558 (22/2001) 314 751 (21/2001)
713 641 (14/2000) 717 849 (20/2000)
722 488 (25/2000) 726 584 ( 3/2001)
731 736 (10/2001) 732 335 (24/2002)
732 841 (11/2001) 746 512 (26/2001)
747 120 ( 1/2002) 751 038 ( 4/2002)

PL - Pologne / Poland
576 603 (18/2001) 675 261 (13/1998)
690 843 (14/2002) 700 309 (23/1999)
704 514 ( 2/2000) 705 204 (19/2001)
717 576 (18/2000) 726 137 ( 3/2001)
734 899 (12/2001) 735 816 (15/2001)
736 517 (14/2001) 741 574 (21/2001)
751 854 ( 7/2002) 753 311 ( 8/2002)
754 705 (17/2002) 756 421 ( 8/2002)
758 714 (11/2002) 758 755 (11/2002)
758 763 (11/2002) 759 200 (14/2002)
759 453 (14/2002) 763 828 (19/2002)

RO - Roumanie / Romania
687 528 (17/2001) 729 086 ( 8/2001)
731 768 (11/2002) 733 532 (13/2001)
736 597 (15/2001) 739 890 ( 8/2002)
740 236 (17/2001) 741 655 (19/2001)
743 275 (22/2001) 744 095 (22/2001)
744 264 (23/2001) 744 270 (23/2001)
744 449 (23/2001) 744 547 (23/2001)
744 557 (23/2001) 744 581 (23/2001)
744 608 (23/2001) 744 673 (23/2001)
744 922 (24/2001) 744 952 (24/2001)
746 072 ( 3/2002) 747 262 (25/2001)
757 832 (11/2002) 757 869 (11/2002)
758 019 (11/2002) 759 178 (12/2002)
762 227 (15/2002) 764 339 (20/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
274 620 ( 9/2002) 281 631 (21/2000)
611 283 ( 7/1998) 618 453 (15/2002)
666 485 ( 1/2002) 672 932 ( 9/1998)
686 447 (13/1999) 690 686 ( 9/2002)
690 946 ( 9/1999) 692 061 (10/1999)
695 723 (14/1999) 695 907 (15/1999)
696 803 (17/1999) 696 883 (16/1999)
698 102 (19/1999) 702 668 (25/1999)
702 818 (25/1999) 704 027 ( 1/2000)
704 071 ( 1/2000) 704 324 (25/1999)
704 694 ( 1/2000) 705 419 ( 1/2000)
732 736 ( 1/2002) 735 734 (15/2001)
735 815 (14/2001) 736 260 (15/2001)
737 484 (16/2001) 737 526 (16/2001)
738 867 (17/2001) 740 097 (19/2001)
740 346 (17/2001) 745 913 (25/2001)
746 363 ( 1/2002) 746 982 (26/2001)
750 886 ( 4/2002) 750 908 ( 4/2002)
752 983 ( 5/2002) 753 026 ( 6/2002)
753 808 ( 8/2002) 754 655 ( 8/2002)
757 624 (11/2002) 758 889 (13/2002)
758 957 (13/2002) 758 959 (13/2002)
759 199 (14/2002) 759 612 (12/2002)
759 734 (14/2002) 760 371 (14/2002)
760 490 (14/2002) 763 052 (18/2002)
763 510 (18/2002)

SE - Suède / Sweden
502 387 ( 1/1998) 601 811 (23/2000)
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SI - Slovénie / Slovenia
591 666 (20/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
669 021 ( 3/1998) 697 969 (17/1999)
707 911 ( 4/2000) 713 635 (13/2000)
737 744 (15/2001) 747 438 (26/2001)
752 581 ( 6/2002) 757 150 ( 7/2002)
757 173 ( 7/2002) 757 358 ( 7/2002)
763 828 (13/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
778 916 (14/2002) 781 476 (19/2002)

TR - Turquie / Turkey
680 726 (25/2000) 734 543 ( 5/2001)
734 802 ( 3/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
131 864 (15/2002) 573 932 (18/2002)
707 268 ( 3/2000) 709 365 ( 4/2000)
726 448 ( 1/2001) 727 314 ( 3/2001)
728 572 ( 5/2001) 737 523 (16/2001)
748 105 ( 2/2002) 748 108 (14/2002)
755 492 ( 8/2002) 755 729 ( 8/2002)
756 366 ( 9/2002) 759 200 (11/2002)
759 777 (11/2002) 760 835 (13/2002)
762 045 (15/2002) 762 046 (15/2002)
762 047 (15/2002) 762 626 (15/2002)
763 052 (15/2002) 764 198 (15/2002)
764 272 (15/2002) 764 690 (16/2002)
765 160 (18/2002)

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
741 408 (6/2002) - Refused for all the goods in classes 29 and
30. / Refusé pour les produits des classes 29 et 30.

AT - Autriche / Austria
678 002 (18/1998) - Admis seulement pour tous les produits de
la classe 16.
745 204 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Livres.
16 Books.

745 380 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Aliments pour animaux, contenant de la lécithine
notamment pour chiens, chats et chevaux.

31 Animal feeds containing lecithin, in particular for
dogs, cats and horses.
745 762 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5; tous les produits contenant du fluor. / Accepted for all goods
in class 5; all the goods containing fluorine.
745 986 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques; tous les produits précités
étant sous forme de gel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; cosmetics; all the aforesaid goods being in
gel form.
746 936 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
748 233 (3/2002)
Liste limitée à:

30 Confiserie, sucreries, gaufres, caramels (bonbons),
crèmes glacées, pâtisserie, biscuiterie, gâteaux, fondants
(confiserie), pain d'épices, tourtes; tous les produits précités
étant au chocolat; cacao, produits de cacao, boissons à base de
cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de chocolat
au lait, pralines, chocolat.
748 306 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits constitués d'une enveloppe comestible en
chocolat remplis d'un liquide alcoolique.

32 Bières.
30 Goods consisting of an edible chocolate casing

filled with alcohol.
32 Beers.

748 686 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pâtes alimentaires; plats prêts à consommer à base
de pâtes alimentaires.

30 Pasta; ready-to-serve meals made with pasta.
Admis pour tous les produits et services des classes 32, 33 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 32, 33 and
42.
748 788 (3/2002)
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées de fruits,
confitures, compotes; produits laitiers aux fruits.

30 Thé, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, vinaigre,
sauces; tous les produits précités étant aux fruits.

32 Bières aux fruits, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques aux fruits, boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons aux fruits.
748 791 (3/2002)
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées de fruits,
confitures, compotes, produits laitiers aux fruits.

30 Thés, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, vinaigre,
sauces; tous les produits précités étant aux fruits.

32 Bières aux fruits, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques aux fruits, boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons aux fruits.
750 433 (4/2002)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
750 665 (4/2002)
Liste limitée à:

29 Saucisson sec Csabai.
756 383 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits contenant du cacao et/ou du chocolat
et/ou de l'arôme de cacao et/ou du chocolat artificiel. /
Accepted for all goods in classes 29 and 30; all goods
containing cocoa and/or chocolate and/or cocoa flavoring
and/or artificial chocolate.

AU - Australie / Australia
650 449 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; metal working machines; electrical
discharge machines and laser cutting machines; electricity
generators, parts and accessories of the aforesaid goods not
included in other classes; apparatus for controlling machines.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; measuring, signalling, monitoring
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instruments and apparatus; computer software, magnetic data
carriers; parts and accessories of the aforesaid goods not
included in other classes.

 7 Machines-outils; machines pour le travail des
métaux; machines d'électroérosion et machines de coupe par
laser; générateurs d'électricité, pièces détachées et
accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes; appareils de commande pour machines.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques compris dans cette classe; appareils et
instruments de mesure, de signalisation et de contrôle;
logiciels d'ordinateurs, supports d'enregistrement de données
magnétiques; pièces détachées et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
758 841 (14/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous les produits étant de provenance d'Angleterre. /
Accepted for all goods in classes 18 and 25; all the goods
originating from England.

BG - Bulgarie / Bulgaria
753 489 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 11
et 30. / Refusal for all goods in classes 11 and 30.
753 506 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
756 663 (7/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 36.
758 503 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
759 996 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
7, 8 et 12. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8 and 12.

BY - Bélarus / Belarus
658 301 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies.

28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes.
667 879 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

759 429 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
759 927 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Panneaux durs de particules.
19 Hardboards.

760 070 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques.
 9 Electrical apparatus.

760 158 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.

CH - Suisse / Switzerland
709 166 (7/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, dont machines à
laver, essoreuses.

 9 Câbles électriques et fils électriques isolés;
matériel d'installation électrique (compris dans cette classe),

en particulier interrupteurs électriques, gradateurs électriques,
prises de courant électrique, prises enfichables commutées,
boîtes de répartition, plaques de branchement électriques pour
antenne, prises de courant pour haut-parleurs et boîtiers de
dérivation électriques, appareils de communication à contacts
mâles et femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de volets
d'aération; thermomètres; hygromètres; connecteurs
électriques à contacts mâles et femelles; fusibles électriques,
détecteurs de proximité, interrupteurs de protection contre les
courants de court-circuits, boîtes à fusibles, boîtes de
dérivation, boîtes de jonction, blocs de distributeur secteur,
horloges de commutation pour compteur, compteurs
d'électricité; émetteurs-récepteurs à ultrasons et à infrarouge et
leurs stations de relais destinés à assurer les fonctions de
commutation, de mise en veilleuse et de commutation à action
momentanée; modules électriques de commutation et de mise
en veilleuse; interrupteurs temporisés; systèmes de
distribution, de gainage et de pose pour installations
électriques; dispositifs de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande
en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; appareils électriques d'enregistrement et de
mesure pour données météorologiques; dispositifs de
commande à distance et de surveillance; appareillage
électrique de commutation et de commande pour services de
gestion d'immeubles; dispositifs de signalisation; coupleurs et
émetteurs-récepteurs; caméras de télévision; téléviseurs;
répondeurs téléphoniques; indicateurs de taxation; systèmes
d'interphones et systèmes d'interphones bidirectionnels;
systèmes de sécurité pour portes d'accès, dispositifs et
systèmes d'alarme électriques et électroniques et dispositifs et
systèmes de sécurité d'installation, en particulier détecteurs
d'intrus et systèmes d'alarme reliés au poste de police;
systèmes antivol, systèmes d'accès sécuritaires et systèmes de
surveillance vidéo; systèmes de passe-partout à infrarouge;
dispositifs autonomes de signalisation de danger et matériel de
protection contre les dégâts causés par l'eau et par le feu;
systèmes de marquage électronique; unités d'identification
personnelle.

11 Appareils électriques et/ou électroniques et/ou
alimentés par combustible à usage domestique et culinaire, en
particulier appareils de cuisson normale et au four, de friture,
de grillade, grille-pain, appareils de décongélation et de
maintien à température, fours de boulangerie, plaques
chauffantes, tables de cuisson, fours à micro-ondes, appareils
de cuisson à induction, appareils pour la préparation et/ou la
distribution de boissons et/ou d'aliments; réfrigérateurs et/ou
congélateurs, sorbetières, chauffe-eau; notamment chauffe-
eau à accumulation et chauffages à eau chaude, séchoirs tels
que sèche-linge, sèche-linge à tambour et sèche-mains;
dispositifs de ventilation, ventilateurs, appareils à filtrer la
graisse et extracteurs, notamment hottes aspirantes; chauffages
et systèmes et installations de climatisation et dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, pompes à
chaleur; accessoires de tuyauterie pour installations de
conduites de vapeur, d'air et d'eau et installations sanitaires,
sèche-linge.

16 Matériel de formation et matériel pédagogique
(hormis meubles) à usage domestique, notamment livres de
cuisine, cartes de recettes, notices d'utilisation, de réparation et
d'entretien pour appareils ménagers.

37 Prestations d'ingénieurs-conseils pour les produits
et installations énumérés en classes 7, 9 et 11; travaux
d'installation; réparation et entretien d'appareils ménagers et
culinaires électriques et/ou alimentés par combustible.

41 Formation et enseignement, concernant
l'installation, la maintenance, la réparation, le fonctionnement
et l'utilisation d'appareils ménagers.

42 Création de fiches techniques électroniques pour
produits et catalogues.

 7 Dishwashers; electric machines and appliances
for treating laundry and clothing, including washing
machines, spin driers.
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 9 Electric cables and electric insulated wires;
electric installation material (included in this class), in
particular electric switches, electric dimmers, electric sockets,
switch socket outlets, splitting boxes, electric aerial sockets,
electric outlets for loudspeakers and electric junction boxes,
communications plug-and-socket devices; push buttons and
switches for ventilation flaps; thermometers; hygrometers;
electric plug-and-socket connections; electric fuses, proximity
switches, residual current operated circuit-breakers, fuse
boxes, branching boxes, junction boxes, distribution cabinets,
time switches, electricity meters; ultrasonic and infrared
transmitters and receivers and associated relay stations for
switching, dimming and momentary contact switching
functions; electric modules for switching and dimming; time-
delay switches; distribution, ducting and laying systems for
electric installations; signaling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed loop control
and switching devices; electric recording and measuring
equipment for meteorological data; remote control and
monitoring devices; switching and control gear for building
services management systems; signaling devices; couplers and
transceivers; television cameras; television sets; telephone
answering machines; charge indicators; intercom and two-
way intercom systems; door entry security systems, electric
and electronic alarm devices and systems and site security
devices and systems, in particular intruder detection systems
and police alarm systems; anti-theft systems, security access
systems and video monitoring systems; infrared pass-key
systems; autonomous hazard signaling devices and protection
equipment for water and fire damage; electronic tagging
systems; personal identification devices.

11 Electric and/or electronic and/or fuel operated
house and kitchen appliances, in particular cooking, baking,
frying, grilling, toasting, thawing and hot-keeping apparatus,
baking ovens, hot plates, cooking surfaces, microwave
appliances, induction cooking devices, apparatus for
preparing and/or dispensing of beverages and/or food;
refrigerating and/or deep freezing apparatus, vessels of metal
for making ices and iced drinks, water heaters; including
warm water accumulators and heaters, driers such as laundry
driers, tumble laundry driers and hand driers; ventilation
devices, ventilators, grease filter devices and extractor
devices, including extractor hoods; heaters and air
conditioning systems and devices and devices to improve air
quality, air humidifiers, heat pumps; fittings for steam, air and
water piping installations and sanitary installations, laundry
and clothes drying machines.

16 Training and educational material (except
furniture) for household use, including cooking books, cooking
cards, operating instructions and instructions for repair and
for maintenance of house appliances.

37 Technical consultancy for the products and
systems mentioned in classes 7, 9 and 11; installation works;
repair and maintenance of electrical and/or fuel operated
house and kitchen appliances.

41 Training and education regarding the installation,
maintenance, repair, operation and use of household
appliances.

42 Creation of electronic data sheets for products and
catalogues.
723 244 (25/2000)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie; tous les produits précités
de provenance panaméenne.

29 Plats tout préparés faits essentiellement à partir de
viande, de poisson, de volailles et de gibier; tous les produits
précités de provenance panaméenne.

30 Café, thé, cacao; tous les produits précités de
provenance panaméenne.

42 Restauration (alimentation); services consistant à
procurer des plats ou des boissons tout préparés pour la
consommation immédiate; exploitation de cafés-restaurants,
de restaurants, de restaurants à libre-service et de cantines.

729 551 (7/2001)
Liste limitée à:

39 Emballage et entreposage de marchandises.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; services

juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 9, 16,
35, 36, 37 et 38.
730 766 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Modules d'installation sanitaire, également en kit
et pour l'installation en contre-cloison, pour le gaz de
chauffage dans les installations de chauffage, composées
essentiellement de châssis de support et/ou d'autres
composants, en particulier d'éviers, de cuvettes, de radiateurs
et de chauffe-eau; modules d'installation sanitaire, également
en kit et pour l'installation en contre-cloison, pour le gaz de
chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composées essentiellement de rails profilés et d'éléments de
liaison pour ces derniers ou de châssis de support et de tuyaux
et éléments pour la fixation de tuyaux et d'autres composants,
en particulier d'éviers, de cuvettes, de radiateurs et de chauffe-
eau.

11 Sièges et couvercles de toilettes.
17 Tuyaux, éléments de tuyauterie ainsi que pièces

façonnées (entièrement ou principalement en matières non
métalliques), pour les installations de chauffage et pour la
ventilation; éléments de raccordement, raccords d'évacuation,
raccords d'alimentation et d'évacuation, tuyaux, éléments de
tuyauterie ainsi que pièces façonnées (entièrement ou
principalement en matières non métalliques) pour les
installations de chauffage et pour la ventilation.

19 Bandes (trappes) de protection au feu,
intumescentes et clapets coupe-feu, entièrement ou
principalement en matières non métalliques; tuyaux, éléments
de tuyauterie ainsi que pièces façonnées (entièrement ou
principalement en matières non métalliques), pour les
installations de chauffage ou pour la ventilation.

20 Modules d'installation sanitaire également en kit et
pour l'installation en contre-cloison, pour le raccordement du
gaz de chauffage dans les installations de chauffage
composées essentiellement de support et de tuyaux ainsi que
l'élément pour la fixation de tuyaux, en particulier de
radiateurs et de chauffe-eau; modules d'installation sanitaire
également en kit et pour l'installation en contre-cloison, pour le
raccordement du gaz de chauffage dans les installations de
chauffage, composées essentiellement de rails profilés et
d'éléments de liaison pour ces derniers ou de châssis de support
et de tuyaux et éléments pour la fixation de tuyaux, en
particulier de radiateurs et de chauffe-eau.

 6 Sanitary installation modules, also in mounting
sets and for backing-tier installation, for heating gas inside
heating installations, consisting primarily of bearing frames
and/or other components, in particular for sinks, bowls,
radiators and water heaters; sanitary installation modules,
also in mounting sets and for backing-tier installation, for
heating gas inside heating and sanitary installations,
consisting essentially of shaped rails and of linking elements
therefor or of bearing frames and pipe supports and fastening
elements for pipes and other components, especially for sinks,
bowls, radiators and water heaters.

11 Toilet seats and covers.
17 Pipes, pipe elements as well as shaped parts

(containing little or no metal), for heating systems and for
ventilation; connecting elements, waste pipe connectors, inlet
and outlet fittings, pipes, pipe elements as well as shaped parts
(containing little or no metal) for heating systems and for
ventilation.

19 Intumescent fire-resistant strips (trap doors) and
fire valves, containing little or no metal; pipes, pipe elements
as well as shaped parts (containing little or no metal), for
heating systems or for ventilation.
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20 Modules for sanitary installation, also for
mounting and for backing-tier installation, for heating gas
connection inside heating installations consisting essentially
of bearing frames and pipes as well as of fastening elements
for pipes, particularly for radiators and water heaters;
modules for sanitary installation, also for mounting and for
backing-tier installation, for heating gas connection inside
heating installations, consisting primarily of shaped rails and
of linking elements therefor or of bearing frames and pipe
supports and fastening elements for pipes, in particular for
radiators and water heaters.
735 579 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; tous ces produits précités de provenance russe. /
Accepted for all goods in classes 32 and 33; all the aforesaid
goods of Russian origin.
737 122 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels, programmes informatiques; logiciels et
programmes pour ordinateurs pour être utilisés en opérations
de clearing et pour des solutions de clearing global; logiciels et
programmes pour ordinateurs pour obtenir et récupérer des
produits financiers dérivés cotés ainsi que d'autres données
financières et bancaires; tous les produits précités de
provenance suisse; publications électroniques relatives à la
finance et à la banque.

16 Produits de l'imprimerie de provenance suisse;
publications.

 9 Computer software, computer programs;
computer software and programs for use in financial clearing
operations and for global clearing solutions; computer
software and programs for use in accessing and retrieving
listed derivatives and other financial and banking data; all the
above goods of Swiss origin; electronic publications relating
to finance and banking.

16 Printing products of Swiss origin; publications.
Admis pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all
services in class 36.
740 338 (20/2001) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; tous les produits précités de provenance russe. /
Accepted for all goods in classes 32 and 33; all the above
goods of Russian origin.
749 353 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits imprimés, à savoir imprimés sous la
forme d'une compilation et d'une liste d'offres de vente dans
des listes et des catalogues.

16 Printed matter, namely printed matter in the form
of compilation and listing of sales offers in lists and
catalogues.
752 365 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20, tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 20, all goods of European
origin.
752 645 (16/2001)
Liste limitée à:

 4 Combustibles.
40 Production d'électricité et de chaleur.

755 723 (10/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9, tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 38, 41 et 42. / Accepted for
all goods in class 9, all goods being of European origin;
accepted for all services in classes 38, 41 and 42.
755 905 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9, 12, 16 et 28, tous ces produits étant de provenance
européenne; admis pour tous les services des classes 39, 41 et
42. / Accepted for all goods in classes 9, 12, 16 and 28, all
these goods being of European origin; accepted for all
services in classes 39, 41 and 42.
755 919 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 36, 37, 38 et 42. / Accepted
for all goods in class 9; all goods are of European origin;
accepted for all services in classes 36, 37, 38 and 42.

756 340 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
cinématographiques, 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 ou la reproduction du son;
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; extincteurs.

10 Membres, yeux et dents artificiels, prothèses;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; services juridiques; services qui ne peuvent être
rangés dans une autre classe, à savoir: maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes
funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles
et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (non pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; location de constructions
transportables, de mobiliers; location de vaisselle, d'ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine; location d'appareils
et de matériels d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
séchage, de ventilation, d'installations sanitaires; location de
machines à coudre, à tricoter; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données, d'ordinateurs,
de logiciels informatiques; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

 9 Nautical, surveying, cinematographic, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound; sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; fire extinguishers.

10 Artificial limbs, eyes and teeth, prostheses;
orthopedic articles; suture materials.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; legal services; services that cannot be
classified in other classes, namely: rest and convalescent
homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
engineering work, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering work (not
for construction); prospecting; materials testing; laboratory
services; farming equipment, clothing, bedding, vending
machine rental; rental of portable buildings, of furniture;
rental of plates and dishes, of utensils and containers for
household and cooking use; rental of lighting, heating,
cooking, drying, ventilating apparatus and equipment and of
sanitary installations; rental of sewing and knitting machines;
printing; rental of computers, computer software or access
time to a database server; news reporters services; videotape
filming; exhibition site management.
756 382 (12/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all services in class 41.
Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 30; tous ces
produits étant de provenance autrichienne. / Accepted for all
goods in classes 3, 29 and 30; all these goods being of Austrian
origin.
756 946 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 3, 7, 9, 16 et 21; tous les produits étant de provenance
allemande; admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
41 et 42. / Accepted for all goods in classes 1, 2, 3, 7, 9, 16 and
21; all the goods of German origin; accepted for all services
in classes 35, 36, 37, 41 and 42.
757 654 (10/2002)
Liste limitée à:

21 Eponges.
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757 769 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

39 Emballage.
39 Packaging.

Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces produits
étant de provenance marocaine. / Accepted for all goods in
class 29; all these goods from Morocco.
758 782 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous ces produits étant de provenance française.
759 988 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 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 Parfumerie, huiles essentielles.
 1 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 Perfumery, essential oils.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
760 149 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
21; tous ces produits étant de provenance tchèque. / Accepted
for all goods in class 21; all these goods from the Czech
Republic.
760 158 (12/2002)
Liste limitée à:

14 Gobelets en métaux précieux; vaisselle et vase en
métaux précieux; bustes, statuettes et figurines en métaux
précieux; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux
précieux.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
764 333 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et 11; tous les produits précités provenant de l'Allemagne. /
Accepted for all goods in classes 9 and 11; all the aforesaid
goods are from Germany.
774 006 (20/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 18 et 25; tous ces produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 3, 18 and 25; all the goods
are of Italian origin.

CU - Cuba / Cuba
706 507 (4/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "ESCOLHIDOS TOBAJARA Matas".
Liste limitée à:

34 Articles pour fumeurs et allumettes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
705 470 (3/2000)
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

DE - Allemagne / Germany
621 311 - Admis pour tous les services des classes 38, 41 et 42;
tous ces services ne concernant pas la mise en mémoire et le
rappel d'informations nécessaires à donner des renseignements
dans les foires et salons en Allemagne ainsi que la fourniture
de renseignements en elle-même dans les foires et salons en
Allemagne.
651 086 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Sirops.
32 Syrups.

664 396 (3/1998)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
troubles du système nerveux central qui sont vendus sur
prescription médicale.
665 750 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2 et 8.
672 153 (2/1998)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, à l'exception de joaillerie et bijouterie
avec pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie et magazines, à
l'exception de produits de l'imprimerie et magazines de mode
et de produits de l'imprimerie et magazines professionnelles;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cannes; fouets et sellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits et services des classes 12, 34 et
35; refusé pour tous les produits des classes 20, 23, 24 et 25.
683 423 (14/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation; fers
à repasser électriques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts; CD-ROM; bandes vidéo, bandes magnétiques; jeux
vidéo et appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; téléphones, répondeurs
téléphoniques; télécopieurs; magnétophones, électrophones;
autoradios; transistors; chaînes haute-fidélité, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, platines tourne-
disques, amplificateurs, enceintes acoustiques; antennes;
télévisions; vidéo projecteurs; caméras; magnétoscopes;
cassettes; piles; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs, logiciels, imprimantes d'ordinateurs, claviers,
souris, moniteurs, sauvegardes, graveurs de CD-ROM,
onduleurs, commutateurs, modems, scanners, filtres pour
écrans d'ordinateurs, disquettes et cartouches informatiques,
disques optiques; extincteurs.

 9 Apparatus and instruments for electric current
channeling, supply, transformation, storage, regulation or
control, photographic, filming, optical, weighing, measuring,
signaling apparatus and instruments; electric flat irons;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
compact disks; CD-ROMs; videotapes, magnetic tapes; video
games and apparatus for games adapted for use with television
receivers only; telephone apparatus, telephone answering
machines; facsimile machines; tape recorders, record players;
car radios; transistors; high-fidelity sound systems, cassette
players, compact disk players, record player turntables,
amplifiers, speakers; antennas; television sets; video
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projectors; film cameras; video cassette recorders; cassettes;
batteries; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating
machines; data processing equipment; computers, computer
software, printers for use with computers, keyboards,
computer mice, monitors, data backup media, CD-ROM
writers, inverters, commutators, modems, scanners, computer
screen filters, diskettes and computer cartridges, optical disks;
fire-extinguishers.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 11 et 37.
/ Accepted for all goods and services in classes 7, 11 and 37.
703 670 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes; decorations for Christmas trees.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
719 528 (10/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfums, eaux de toilette; déodorants corporels;
huiles essentielles; dentifrices.

 3 Perfumes, eaux de toilette; body deodorants;
essential oils; dentifrices.
722 651 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural machines, milking machines and
other milk extracting systems and robots as well as parts and
accessories of the aforementioned machines.

 9 Measuring, regulating, control, checking
(supervision) equipment and instruments for applications
related to agricultural machines or milking machines and other
milk extracting systems or robots as well as their parts and
accessories; electronic equipment and software for processing
and/or saving and/or presenting of data for applications in
relation to the aforementioned products.

37 Installation work; maintenance and repair jobs for
the agricultural machines, milking machines and other milk
extracting systems and robots.

41 Education and training for the installation,
maintenance and use of the agricultural machines, milking
machines and other milk extracting systems and robots.

42 Scientific and industrial research in relation to the
agricultural machines, milking machines and other milk
extracting systems and robots; advice and information about
agricultural machines, milking machines and other milk
extracting systems and robots; computer programming for the
software mentioned in class 9.

 7 Engins agricoles, machines à traire et autres
systèmes et robots pour la traite ainsi que pièces et accessoires
des machines précitées.

 9 Équipements et instruments de mesure, de
régulation, de contrôle, de vérification (supervision) pour des
applications relatives aux engins agricoles ou machines à
traire et autres systèmes ou robots à traire ainsi que leurs
pièces et accessoires; équipements électroniques et logiciels
destinés au traitement et/ou à la sauvegarde et/ou à la
présentation de données utilisés dans des applications ayant
trait aux produits précités.

37 Travaux d'installation; entretien et réparation
d'engins agricoles, machines à traire et autres systèmes et
robots pour la traite.

41 Enseignement et formation à l'installation,
l'entretien et l'exploitation d'engins agricoles, machines à
traire et autres systèmes et robots pour la traite.

42 Recherche scientifique et industrielle en engins
agricoles, machines à traire et autres systèmes et robots pour
la traite; conseil et information en matière d'engins agricoles,
machines à traire et autres systèmes et robots pour la traite;
programmation des logiciels mentionnés en classe 9.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
726 628 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for air and gas treatment only used in
industry.

11 Appareils de traitement de l'air et du gaz
uniquement utilisés dans l'industrie.
731 711 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Organisation et conduite de colloques, de salons,
de conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

41 Organization and conducting of colloquiums,
exhibitions, conferences, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes.
742 330 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, medicinal and sanitary products,
namely for use for protection of the body against infectious
diseases, caused by microbes, viruses and/or other parasites;
vaccines and serums, namely for use for protection of the body
against infectious diseases, caused by microbes, viruses and/or
other parasites; substances for medical purposes, namely for
use for protection of the body against infections diseases;
dietetic substances for medical use; food for babies; plasters,
including gel plasters and tape; materials for dressings;
medicinal lip cream and lip balm; pharmaceutical sun lotion;
camphor spray and camphor preparations for hardening the
skin; talcum powder for medical use; desinfectants;
preparations for destroying and repelling vermin and crawling
and flying insects including insect lotions and impregnating
sets for mosquito nets; fungicides; salt solutions for preventing
dehydration of the human body.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaux et
hygiéniques, à savoir ceux utilisés pour protéger le corps
contre les maladies infectieuses, causées par des microbes,
virus et/ou autres parasites; vaccins et sérums, à savoir ceux
utilisés pour protéger le corps contre les maladies infectieuses,
causées par des microbes, virus et/ou autres parasites;
substances à usage médical, à savoir celles utilisées pour
protéger le corps contre les maladies infectieuses, causées par
des microbes, virus et/ou autres parasites; substances
diététiques à usage médical; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; pansements, notamment
pansements en gels et en bandes; matériaux pour pansements;
crèmes et baumes médicinaux pour les lèvres; lotions solaires
à usage pharmaceutique; camphre à pulvériser et
préparations à base de camphre pour le durcissement de la
peau; talc à usage médical; désinfectants; produits destinés à
détruire et repousser animaux nuisibles ou insectes rampants
et volants ainsi que lotions insecticides et nécessaires pour
l'imprégnation de moustiquaires; fongicides; solutions iodées
utilisées dans la prévention de la déshydratation du corps
humain.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 10, 16,
24, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 3, 9, 10, 16, 24, 35, 41 et 42.
742 517 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

750 524 (18/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41. /
Accepted for all services in classes 35 and 42; refusal for all
services in class 41.
754 968 (6/2002)
Liste limitée à:

 3 Dentifrices.
755 752 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.

 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime; emplâtres, matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
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usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de
lotions pharmaceutiques.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; perfumery goods, essential oils, dentifrices.

 5 Veterinary products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; plasters, materials for
dressings (except instruments); material for stopping teeth and
dental wax; medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps); products for destroying vermin; fungicides,
herbicides; sanitary napkins; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions.
757 330 (4/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 37, 38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36,
37, 38 et 41.
761 758 (8/2002)
Liste limitée à:

42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41; refusé pour
tous les produits et services des classes 16 et 38.
762 052 (8/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 1, 4, 6, 7, 9, 11,
16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink services, operation of
bars, restaurants and hotels; welfare facilities;
accommodation; medical, legal services; industrial and
scientific research; research and development services for
transformation, storing, blending and distribution of fuels,
both liquid and gas as well as derivative chemical products;
computer programming.

42 Services de restauration, exploitation de bars, de
restaurants et d'hôtels; institutions sociales; hébergement;
services médicaux, services juridiques; recherche industrielle
et scientifique; services de recherche et de développement
pour la transformation, le stockage, le mélange et la
distribution de carburants, liquides et gazeux ainsi que de
produits chimiques dérivés; programmation informatique.
763 477 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, fire-extinguishing
apparatus.

 9 Appareils et instruments nautiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (contrôle), de
sauvetage et d'enseignement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 32, 35, 36,
38, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
32, 35, 36, 38, 40 et 42.
763 955 (6/2002) - Admis pour tous le services de la classe 40.
/ Accepted for all services of class 40.
764 461 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; publishing; publication of printed
matter not for commercial purposes; preparation, leading,
organization of conferences, congresses, lectures, workshops
and symposia for non-commercial purposes; preparation and
implementation of sport and cultural events; publication of
texts (other than publicity texts); production of films and video
tapes; recording studio services; publication of books,
magazines, non-publicity printed matter and professional
magazines; publication of non-publicity texts via computer
networks.

41 Education; services d'édition; publication
d'imprimés à buts non commerciaux; préparation, conduite,
organisation de conférences, congrès, d'exposés, d'ateliers et
de symposiums à buts non commerciaux; préparation et mise

en oeuvre d'événements sportifs et culturels; publication de
textes (autres que publicitaires); production de films et de
bandes vidéo; services de studios d'enregistrement;
publication de livres, magazines, d'imprimés non publicitaires
et de magazines professionnels; publication de textes autres
que publicitaires par le biais de réseaux informatiques.
764 802 (7/2002) - Accepted for all the products in classes 29
and 30. / Admis pour les produits 29 et 30.
764 862 (9/2002) - Accepted for all the goods in classes 12 and
28. / Admis pour les produits des classes 12 et 28.

DK - Danemark / Denmark
730 499 (18/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Data compilation and systemization in a database
for third parties; business organization consultancy for
companies in the field of e-commerce.

42 Computer consultancy relating to e-commerce.
35 Systématisation et recueil de données dans un

fichier central pour des tiers; conseils en organisation des
affaires d'entreprises dans le domaine du commerce
électronique.

42 Services de consultant informatique dans le
domaine du commerce électronique.
731 321 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Data compilation and systemization in a database
for third parties; business organization consultancy for
companies in the field of e-commerce.

42 Computer consultancy relating to e-commerce.
35 Systématisation et recueil de données dans un

fichier central pour des tiers; conseils en organisation des
affaires d'entreprises dans le domaine du commerce
électronique (E-Commerce).

42 Consultation en matière d'ordinateur pour le
commerce électronique (E-Commerce).
748 777 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies; jams,
compotes; eggs; edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.
765 407 (10/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics; hand-
washing products for laundry use; washing up products.

21 Insect traps and other similar articles used for
repelling, trapping or destroying insects or vermin.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
produits de lessive à la main; produits pour laver la vaisselle.

21 Pièges à insectes et autres articles semblables
destinés à repousser, attraper ou détruire les insectes ou les
animaux nuisibles.

EE - Estonie / Estonia
621 255 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the numeral 43. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif au nombre 43.
658 747 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "MUSIC". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "MUSIC".
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680 870 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "GENEVE". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "GENEVE".
681 639 (1/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word BUBBLE and the combination of words
FRUIT DRINK NON ALCOHOLIC. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: "le mot "BUBBLE" et l'association
des mots "FRUIT DRINK NON ALCOHOLIC"".
698 066 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SYSTEM". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "SYSTEM".
710 602 (3/2001) - The mark is protected for the following
goods: breads, bread and bakery products with following
disclaimer: the word VAASAN. / La marque est protégée pour
les produits suivants: "pains, produits de boulangerie et pain",
avec la réserve suivante: "le mot "VAASAN"".
718 293 (5/2002) - Refused for all the goods in class 18. /
Refusé pour les produits de la classe 18.
728 708 (7/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the number 95. / La marque est protégée avec la
clause d'exclusion suivante: le nombre 95.
734 437 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, namely vans.
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Automobiles, notamment camionnettes.
37 Réparation et maintenance de véhicules

automobiles.
740 960 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 36, 38 and 42; refused for all the services in
classes 35 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 36, 38 et 42; refusé pour les services des classes
35 et 39.
751 396 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word combination "CASA FONDATA NEL
1824", the numeral "1996" and the rest of the descriptive text.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots "CASA FONDATA NEL 1824", sur le
chiffre "1996", et sur le reste du texte descriptif.
751 497 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the numeral "105" and to the word "COLOR". / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur le numéral "105" et sur le
mot "COLOR".
751 561 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FINANCE". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "FINANCE".
753 178 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 37; refused for all the services in class 35. / Admis
pour les produits et services des classes 9 et 37; refusé pour les
services de la classe 35.
754 217 (7/2002) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25; refused for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits des classes 18 et 25; refusé pour les produits de la
classe 3.
755 923 (11/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: STRINGS. / La marque est protégée avec la clause
d'exclusion suivante: le mot STRINGS.
755 962 (22/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: WORLD STUNT AWARDS. / La marque est
protégée avec la clause d'exclusion suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur la combinaison de mots
WORLD STUNT AWARDS.
756 110 (10/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: TORUN. / La marque est protégée avec la réserve

suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot TORUN.
756 416 (8/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word & CO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistement ne confère aucun droit
exclusif aux mots "& CO".
756 417 (9/2002) - The marks is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word PATENTBYRA and to the sign
ESTABLISHED 1869. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif au mot PATENTBYRA et à l'expression
ESTABLISHED 1869.
759 453 (11/2002) - The protection of the mark is accepted
with the following disclaimer: the registration does not
establish the exclusive right to the word LABORATORIES. /
La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le mot
"LABORATORIES"".
760 103 (11/2002) - The registration does not establish the
exclusive right to the word Global. / L'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur le mot Global.
760 748 (12/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word EXPRESS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif au mot EXPRESS.

EG - Égypte / Egypt
747 020 (1/2002)
A supprimer de la liste:

41 Education, formation; publication de livres.

ES - Espagne / Spain
542 353 (22/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
8 et refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in class 8 and refused for all goods in class 21.
738 579 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
752 071 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
13; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 13; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
752 636 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 12, 14, 20, 22 et 23; refusé pour tous les produits des classes
18, 25 et 28. / Accepted for all goods in classes 6, 9, 12, 14, 20,
22 and 23; refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
752 637 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; admis pour tous les services des classes 35,
37, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16
and 42; accepted for all services in classes 35, 37, 38 and 41.
752 649 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits et services des classes 12 et 37. /
Refusal for all goods in class 9; accepted for all goods and
services in classes 12 and 37.
752 655 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les produits et services des classes 20, 35,
39, 40, 41 et 42.
752 810 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
services in class 35 and refused for all goods in class 6.
752 814 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted for
all services in class 37 and refused for all services in class 39.
752 878 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 3, 7, 8, 12 et 37; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 2, 3, 7, 8, 12 and 37; refusal for all goods
and services in classes 9 and 42.
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752 892 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 38; refusal
for all services in class 42.
753 073 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30, 39 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 29,
30, 39 and 42; refusal for all services in class 35.
753 203 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25; admis pour tous les produits et services des classes 9, 14,
16, 21, 24, 28 et 35. / Refusal for all goods in classes 18 and
25; accepted for all goods and services in classes 9, 14, 16, 21,
24, 28 and 35.
753 310 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 7,
11 et 17; admis pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all goods in classes 7, 11 and 17; accepted for all services
in class 39.
753 409 (1/2002) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38,
39 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and 37;
refusal for all goods and services in classes 9, 38, 39 and 42.
753 417 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 41; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
753 554 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous ceux des classes 35, 41 et 42. / Accepted for
all services in class 36 and refusal for all those in classes 35,
41 and 42.
753 556 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous ceux des classes 32 et 33. / Accepted for all
goods in class 29 and refusal for all those in classes 32 and 33.
753 623 (2/2002) - Refusé pour tous les services des classes 38
et 41; admis pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 41; accepted for all
services in classes 35 and 42.
753 724 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 39, 41 et refusé pour tous les services de la
classe 42. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 38, 39, 41 and refused for all services in class 42.
753 730 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous ceux de la classe 38. / Accepted for all
services in class 42 and refused for all those in class 38.
753 736 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41, 42 and refused for all goods in class 9.
753 752 (2/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et refusé pour tous ceux des classes 38 et 42. / Accepted for
all services in classes 35, 37 and refused for all those in classes
38 and 42.
753 753 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 28, 38 et refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 25, 28, 38
and refused for all services in class 35.
753 754 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 36,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 16 and refused
for all goods and services in classes 9, 35, 36, 38, 41 and 42.
753 755 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau sans comprendre les services
relatifs à la propriété intellectuelle, noms de commerce ni
dénominations sociales.

42 Services juridiques; services de reporters;
orientation professionnelle; contrôle de la qualité; recherche
technique et industrielle; location de temps d'accès à des bases
de données; services de santé; soins médicaux, sans
comprendre les services relatifs à la propriété intellectuelle,
noms de commerce ni dénominations sociales.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions without including services in

connection with intellectual property, trade names or company
names.

42 Legal services; news reporter services; vocational
guidance; quality control; technical and industrial research;
leasing of access time to databases; health care; medical care,
without including services in connection with intellectual
property, trade names or company names.
Admis pour tous les services des classes 36, 38, 40, 41 et refusé
pour tous ceux des classes 37 et 39. / Accepted for all services
in classes 36, 38, 40, 41 and refused for all those in classes 37
and 39.
753 779 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 14, 20, 21, 28, 39, 40, 42 et refusé pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods and services
in classes 8, 14, 20, 21, 28, 39, 40, 42 and refused for all
services in class 35.
753 837 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class 5.
753 846 (2/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 16,
38, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 37;
refusal for all goods and services in classes 16, 38, 41 and 42.
753 891 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for
all goods in class 16 and refusal for all goods in class 28.
753 905 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 35, 36,
38, 39 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Accepted for all goods and services in classes 1, 3, 5, 7, 10, 11,
12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 35, 36, 38, 39 and 42; refusal for
all goods in classes 9 and 16.
753 908 (2/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et
28. / Accepted for all services in classes 35, 37, 38, 41 and 42;
refusal for all goods in classes 9 and 28.
753 940 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3;
admis pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in class 3; accepted for all goods in classes 18 and
25.
753 985 (2/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; admis pour tous les services des classes 35 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42;
accepted for all services in classes 35 and 41.
754 025 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
754 045 (3/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted
for all services in class 37; refusal for all goods in classes 6
and 20.
754 082 (2/2002) - Refusé pour tous les services des classes 36,
39 et 41; admis pour tous les services des classes 35, 37, 38 et
42. / Refusal for all services in classes 36, 39 and 41; accepted
for all services in classes 35, 37, 38 and 42.
754 092 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
14; admis pour tous les produits et services des classes 30 et
42. / Refusal for all goods in class 14; accepted for all goods
and services in classes 30 and 42.
754 131 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for
all services in class 37 and refused for all goods in class 20.
754 420 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29,
32 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
754 575 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits de la classe 11.
754 597 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35
et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 16, 35 and 42.
754 598 (2/2002) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in class
9.



774 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

754 632 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8 et 10; renonciation pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods in classes 3, 8 and 10; renunciation for
all services in class 42.
754 710 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 19 and refused for all goods in class 1.
754 738 (3/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 35, 38 and 42; refusal for all goods
in class 9.
754 749 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits de nettoyage avec une finalité de
désinfection pour la préparation d'instruments et désinfectants
pour la préparation d'instruments.

 5 Cleaning products with disinfecting effects for the
preparation of instruments and disinfectants for the
preparation of instruments.
754 778 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refused for all goods in class 3.

FI - Finlande / Finland
505 884 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof, objects made
thereof or coated therewith (excluding cutlery items, forks and
spoons); jewelry; timepieces and other chronometric
instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en ces
matières ou en plaqué (excepté les articles de coutellerie,
fourchettes et cuillères); joaillerie; horlogerie et autres
instruments chronométriques.
619 875 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials; animal skins and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles;
Christmas tree decorations.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières;
cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.
684 498 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computerized system services; computer
programming; consulting relating to computerized systems
and computer programming; software updating and
adaptation.

42 Services de systèmes informatisés; programmation
informatique; consultations en matière de systèmes
informatisés et de programmation informatique; mise à jour et
adaptation de logiciels.
692 302 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic wrapping foils, all the aforesaid goods of
Swiss origin.

 7 Lifting hooks of metal, particularly to be used with
helicopters, all the aforesaid goods of Swiss origin.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, table forks and spoons; side arms, other than firearms,
all the aforesaid goods of Swiss origin.

12 Vehicles, particularly vehicles for military use,
armoured vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, particularly bicycles; observation aircraft; accessories
(included in this class) and parts of aircraft and space vehicles,
all the aforesaid goods of Swiss origin.

13 Firearms, ammunition and projectiles, propellant
powder, black powder, explosives, fireworks, cartridge
pouches, all the aforesaid goods of Swiss origin.

16 Printed matter, stationery, instructional or teaching
material (except furniture), packaging material made of paper,
cardboard and plastic materials, all the aforesaid goods of
Swiss origin.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, namely bags, rucksacks, bags for
equipment, bags for traveling, umbrellas, packaging material,
all the aforesaid goods of Swiss origin.

20 Containers for packaging made of plastic,
umbrella stands, all the aforesaid goods of Swiss origin.

21 Glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen use, all the aforesaid goods of Swiss
origin.

22 Ropes, nets, camouflage nets, awnings, tarpaulins,
sails, all the aforesaid goods of Swiss origin.

24 Textile fabrics, all the aforesaid goods of Swiss
origin.

34 Matches, ashtrays, all the aforesaid goods of Swiss
origin.

37 Repair, restoration and conservation work in
connection with deeds (paper).

39 Packaging and storage of goods, particularly
archiving of documents (of paper).

40 Treatment of materials.
41 Training.
42 Scientific and industrial research, designing of

EDP programs.
 6 Feuilles d'emballage en métal, tous les produits

précités d'origine suisse.
 7 Crochets de levage en métal, en particulier pour

l'emploi avec des hélicoptères, tous les produits précités
d'origine suisse.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, tous les produits précités d'origine suisse.

12 Véhicules, en particulier véhicules à usage
militaire, véhicules blindés, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, en particulier bicyclettes; aéronefs
d'observation; accessoires (compris dans cette classe) et
parties d'aéronefs et de véhicules spatiaux, tous les produits
précités d'origine suisse.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, poudre à
tirer, poudre noire, explosifs, feux d'artifice, cartouchières,
tous les produits précités d'origine suisse.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des meubles),
matériel d'emballage en papier, en carton et en matières
plastiques, tous les produits précités d'origine suisse.

18 Cuir et imitation du cuir et produits en ces
matières, à savoir sacs, sacs à dos, sacoches à matériel,
sacoches de voyage, parapluies, matériel d'emballage, tous les
produits précités d'origine suisse.

20 Conteneurs d'emballage en plastique, porte-
parapluies, tous les produits précités d'origine suisse.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine, tous les produits précités d'origine suisse.

22 Cordes, filets, filets de camouflage, tentes, bâches,
voiles, tous les produits précités d'origine suisse.

24 Tissus, tous les produits précités d'origine suisse.
34 Allumettes, cendriers, tous les produits précités

d'origine suisse.
37 Réparation, travaux de restauration et de

conservation en corrélation avec des actes (en papier).
39 Emballage et entreposage de marchandises, en

particulier archivage de documents (en papier).
40 Traitement de matériaux.
41 Formation.
42 Recherche scientifique et industrielle, mise au

point de programmes de traitement électronique des données.
705 179 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies, consultancy in business
information, information compilation, statistical and
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mechanical data processing tasks; assistance provided to
companies in connection with professional transactions;
newspaper subscription services; monitoring and processing of
data, signal and information processed by computers or
telecommunication apparatus and instruments.

37 Installation of optical, electric, electronic,
telecommunication, computer, peripheral equipment and
computer program apparatus and devices; implementation
work in the field of telecommunications.

38 Transmission and reception of data, signals and
information processed by computer or telecommunication
apparatus and instruments; teleprocessing services;
telecommunications, telephone communications, computer
communication services; computer communication services
accessible by access codes or computer terminals, radio,
television and telephone information, on telecommunications,
information transmission by teletypewriters, coded message
transmission, coded image transmission; telecommunication
management services, assistance services for
telecommunication network operating and monitoring;
telecommunication and data transmission services particularly
packet transmission; local networks, electronic and computer
mail services, mailing and transmission of dispatches,
computerised document exchange, electronic information
exchange by telex, facsimile machines and central services;
telephone enquiry services, telephone call transfer or
telecommunication services, e-mail services; transmission of
information from data banks and image banks;
telecommunication services; operation and management of
optical, electric, electronic, telecommunication apparatus and
devices; rental of telecommunication apparatus and
installations.

41 Entertainment, organisation of sports'
competitions.

42 Computer software rental; electronic
programming; rental of electronic and data processing
installations; consultancy services, software application
transposition services, computer management services,
operating and supervising assistance services for computer
networks; technical assistance services in the field of
information technology and telecommunications; computer
programming, computer rental, patent exploitation, namely
transfer of know-how, licensing; data and word processing
program development for companies, computer program
copying; consultancy and research in the field of
telecommunications, organisations, consulting and technical
consultancy in the field of telecommunications and
information technology; rental of programs on computer
media and via telecommunications; studies on all computer
systems, computer and telecommunication system design;
consultancy and project services in the field of computer
operating analysis and programming; studies and research in
the field of computer and telecommunication equipment
operation and maintenance; printing services, technical
consultancy services in information technology; consultancy
concerning choice, analysis, programming, utilization of
computers; consultancy concerning telecommunication
management; computer power failure services, computer
management, consultancy in computer organisation,
consultancy services in the field of telecommunications;
operating, managing and servicing computer programs;
computer and peripheral equipment operation and
management; implementation of computer analysis,
programming, operating; digitisation; converting codes and
formats between different types of texts.

35 Aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en
information ou renseignements d'affaires, compilation de
renseignements, travaux statistiques et mécanographiques;
services d'aide aux entreprises dans l'application
transactionnelle professionnelle; services d'abonnement de
journaux; surveillance, traitement de données, de signaux et
d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications.

37 Installation d'appareils et de dispositifs optiques,
électriques, électroniques, de télécommunications,
d'ordinateurs, de périphériques pour ordinateurs et de
programmes informatiques; travaux de réalisation ou de mise
en oeuvre dans le domaine des télécommunications.

38 Émission et réception de données de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications; services de
télétraitement; télécommunications, communications
téléphoniques, services télématiques; services télématiques
accessibles par code d'accès ou par terminaux, informations
téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de
télécommunications, transmission d'informations par
téléscripteurs, transmission de messages, d'images codées;
services de gérance en télécommunication, services d'aide à
l'exploitation et supervision des réseaux de
télécommunications; services de télécommunications et de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquets; réseaux locaux, messageries électroniques et
informatiques, expédition et transmission de dépêches,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs;
services de renseignements téléphoniques, services de
transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications,
services de courrier électronique; transmission d'informations
contenues dans des banques de données et banques d'images;
services de télécommunication; exploitation, gestion
d'appareils et de dispositifs optiques, électriques,
électroniques de télécommunications; location d'appareils et
d'installations de télécommunication.

41 Divertissement, organisation de compétitions
sportives.

42 Location de logiciels; programmations
électroniques; location d'installations électroniques et de
traitement de données; services d'ingénierie, services de
transposition d'application du logiciel, services de gérance
informatique, services d'aide à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, exploitations de brevets, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences; création de programmes pour le traitement de
données et de textes d'entreprises, duplication de programmes
d'ordinateurs; consultations et recherches dans le domaine
des télécommunications, organisations, consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications
et de l'informatique; location de programmes sur supports
informatiques et par moyen de télécommunications; études de
tous travaux informatiques, conception de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications; services
de conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et la
programmation de l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance de matériels informatiques et de
télécommunications; services d'imprimerie, services de
conseils techniques en informatique; conseils en matière de
choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation
d'ordinateurs; conseils en matière de gestion de
télécommunications; services de délestage informatique,
gérance d'ordinateurs, services de conseils en organisation
informatique, services de conseils dans le domaine de la
télécommunication; exploitation, gestion et maintenance de
programmes informatiques; exploitation, gestion
d'ordinateurs, de périphériques pour ordinateurs; travaux de
réalisation ou de mise en oeuvre de l'analyse, de la
programmation, de l'exploitation des ordinateurs;
numérisations; services de conversion de codes et formats
entre différents types de textes.
717 139 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertisement; marketing; management; company
administration and office functions in conjunction with
arranging fairs and exhibitions; organization and arranging of
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exhibitions and fairs for commercial purposes and for
advertisement purposes; rental of advertising media and
advertising material.

41 Education and training in conjunction with
arranging fairs and exhibitions; entertainment; sports activities
and cultural activities; organization and arranging of
exhibitions for cultural and educational purposes; organization
and arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; management;
administration d'entreprise et travaux de bureau dans le cadre
de la préparation d'expositions et de foires; organisation et
préparation d'expositions et foires à des fins commerciales et
publicitaires; location de supports et de matériel publicitaires.

41 Education et formation dans le domaine de
l'organisation de foires et expositions; divertissement;
activités sportives et culturelles; organisation et préparation
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et préparation de séminaires, de conférences et de
symposiums.
717 379 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard boxes and goods made thereof,
included in this class, particularly printed products,
particularly printed lists in the field of telecommunications.

35 Advertising, particularly telemarketing.
41 Entertainment; information services of all types,

particularly within the field of the culture and entertainment,
cinema, concert and theatre programmes.

42 Advice on organisation and techniques in the field
of telecommunications; information services of all types,
particularly relating to eating places; provision of internet
services; provision and rental of access time to digital
networks; advice on the development of webpages.

16 Boîtes en carton et produits s'en composant,
compris dans cette classe, notamment produits de
l'imprimerie, y compris listes imprimées relatives à la
télécommunication.

35 Publicité, en particulier télémarketing.
41 Divertissement; services d'information de toute

sorte, notamment en matière de culture et divertissement,
cinéma, concerts et théâtre.

42 Conseils en organisation et techniques dans le
domaine des télécommunications; services d'information en
tous genres, notamment en matière de lieux gastronomiques;
fourniture de services Internet; fourniture et location de temps
d'accès à des réseaux numériques; conseils pour l'élaboration
de pages de réseaux.
729 982 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; office functions.
36 Financial affairs.
41 Providing of competitions.
35 Publicité; travaux de bureau.
36 Opérations financières.
41 Offres de participation à des concours.

731 732 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate
products for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing
and food industry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques à usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés aux industries cosmétique,
pharmaceutique, du nettoyage, des lessives et de
l'alimentation.
732 946 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and

mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter, bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
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; services for
printing matter, electronic and digital media in the media
business namely upgrade of computer software, design of
computer software, renting of computer software, computer
consultancy, repairing of computer data, servicing of computer
software, computer systems analysis, renting the access time to
data bases and press works.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle
(supervision), de secours et d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), produits imprimés, articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier), matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; services relatifs aux produits de l'imprimerie,
supports électroniques et numériques dans le secteur des
médias notamment perfectionnement de logiciels
informatiques, conception de logiciels informatiques, location
de logiciels informatiques, conseil en informatique,
rectification de données informatiques, entretien de logiciels
informatiques, analyse de systèmes informatiques, location de
temps d'accès à des bases de données et travaux d'impression.
735 770 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Drawn, dipped, moulded and pressed candles for
all applications, especially altar candles, sacrifice candles; tea-
light candles; lighters, spills, resinous pinewood chips,
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included in this class, for lighting of candles, stoves, fireplaces,
grill apparatus; wax and wax products (included in this class).

 4 Bougies étirées, trempées, moulées et pressées
pour tous types d'utilisation, en particulier cierges d'autel,
cierges d'offrande; petites bougies de style photophore;
briquets, longues allumettes, copeaux de pin résineux, compris
dans cette classe, servant à allumer les bougies, cuisinières,
feux de cheminées, grils; cires et produits à base de cire
(compris dans cette classe).
740 091 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Appliances operated by hand for land, gardening
and forestry use as well as building technique; cutlery, forks
and spoons; razors.

11 Lighting, heating, steam producing, cooking,
refrigerating, drying, ventilating and water pipe equipment as
well as sanitary installations; light switches, cables; luminous
means, namely bulbs and halogen lamps, fluorescent tubes.

14 Watches and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
18 Luggage and small suitcases, travelling bags;

rucksacks.
20 Kitchen, bath, TV and office furniture; mirrors,

frames, sleeping bags.
21 Utensils and containers for household and kitchen,

glassware, china and stoneware (included in this class).
22 Tents.
25 Sport and hiking shoes, sport and hiking clothing.
28 Games, toys, gymnastic and sport equipment,

namely inline skates, ice skates and broad and middle runner
skates, slides and sleighs, snowboards, skis, home trainer,
sports equipment involving strength, diving equipment,
gymnastic and sport equipment, namely fitness articles,
articles for racket playing and darts; articles for swimming and
diving.

32 Nutritional food as supplements for sport
activities, namely energy contributions in the form of drinks
and tablets and powders for preparing drinks.

 8 Appareils actionnés manuellement pour travaux
d'agriculture, de jardinage et forestiers, ainsi que pour le
bâtiment; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères);
rasoirs.

11 Equipements d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation et de conduites d'eau ainsi
qu'installations sanitaires; interrupteurs d'éclairages, câbles;
moyens d'éclairage notamment lampes à halogènes et
ampoules, tubes fluorescents.

14 Montres et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
18 Bagages et mallettes, sacs de voyage; sacs à dos.
20 Meubles télévision, de cuisine, de salle de bain et

de bureau; miroirs, cadres, sacs de couchage.
21 Ustensiles et récipients utilisés pour le ménage et

la cuisine, articles en verre, porcelaine et grès (compris dans
cette classe).

22 Tentes.
25 Chaussures de sport et de randonnée, vêtements de

sport et de randonnée.
28 Jeux, jouets, équipements de gymnastique et de

sport, notamment patins à roulettes alignées, patins à glace,
patins à lames larges ou moyennes, toboggans et traîneaux,
planches de surf des neiges, skis, vélos d'appartement,
matériel de sport faisant appel à la force physique, matériel de
plongée, matériel de gymnastique et de sport, notamment
articles de fitness, articles de tennis et fléchettes; articles de
natation et de plongée.

32 Produits nutritionnels en tant que compléments
alimentaires pour la pratique d'activités sportives, notamment
produits d'apport énergétique sous forme de boissons ainsi
que de comprimés et poudres destinés à la préparation de
boissons.
743 326 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
745 064 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus for navigation, orientation,
location and for monitoring of vehicles and apparatus for
locomotion by land, air or water.

35 Compilation, systemization, updating and
exploitation of computerised databases.

39 Providing route information from a database.
42 Providing geographic information from a database.
 9 Appareils électroniques pour la navigation,

l'orientation, la localisation et la surveillance de véhicules et
d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Compilation, systématisation, mise à jour et
exploitation de bases de données informatisées.

39 Fourniture d'informations concernant les
itinéraires à partir d'une base de données.

42 Fourniture d'informations géographiques à partir
d'une base de données.
747 423 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
750 001 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles.
12 Véhicules à moteur.

750 114 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic caps, chains and escutcheons for faucets,
pipe couplings of metal, metal valves, metal couplings (not
included in other classes).

17 Rubber stoppers, nonmetallic pipe couplings (not
included in other classes), flexible non-metallic pipes, joints,
non-metallic couplings (not included in other classes).

 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords métalliques de tuyaux, vannes métalliques,
accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes).

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de conduites
non métalliques (non compris dans d'autres classes), tuyaux
flexibles non métalliques, joints, accouplements non
métalliques (non compris dans d'autres classes).
750 140 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, in particular for presentation
of information on computers, mobile computers, telephones
and mobile telephones; provision of access to
telecommunication networks for the distribution of contents
and services on the Internet by fixed or mobile means.

38 Télécommunications, en particulier pour la
présentation d'informations sur ordinateurs, ordinateurs
mobiles, téléphones et téléphones mobiles; mise à disposition
d'accès à des réseaux de télécommunications pour la
distribution de contenus et de services dans le domaine de
l'Internet fixe et mobile.
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750 636 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fixed and mobile data communication networks
and telecommunication networks; telecommunication
equipment and data communication equipment, namely
telephones, PDA (Personal Digital Assist) telephones, WAP
telephones (broadband telephones), mobile telephones,
modems, computers, telefax sets, telecommunication
exchanges, radio transmitters and receivers for
telecommunication and data communication; interconnection
equipment, namely exchanges, servers in telecommunication
networks and data communication networks; recorded
computer program in form of portals in fixed and mobile
telecommunication networks and data communication
networks; servers for synchronization of PDA, PC and WAP
telephones and telephone equipment; computers, exchanges,
servers for connection to data related services.

 9 Réseaux de transmission de données et réseaux de
télécommunication fixes et mobiles; équipement de
transmission de données et de télécommunication, à savoir
téléphones, téléphones PDA (assistants numériques
personnels), téléphones WAP (téléphones à large bande),
téléphones portables, modems, ordinateurs, télécopieurs
centraux de télécommunication, émetteurs et récepteurs radio
de télécommunications et de banques de données; équipement
d'interconnexion, notamment échangeurs, serveurs de réseaux
de télécommunication et de communication de données;
programmes d'ordinateur enregistrés sous forme de portiques
dans des réseaux de transmission de données et de
télécommunication fixes et mobiles; serveurs pour la
synchronisation de téléphones et d'équipements téléphoniques
PDA, PC et WAP, ordinateurs, échangeurs, serveurs de
connexion à des bases de données.
751 011 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming; providing and publishing
of expert opinions in the field of computer science and data
processing; conducting tests on goods in connection with
electronic data processing systems, electronic data processing
apparatus and electronic data processing programs;
development and testing of electronic communications, word
processing and information processing systems.

42 Programmation pour ordinateurs; services
d'experts dans le domaine de la science informatique et du
traitement des données; essai de produits en rapport avec des
systèmes et appareils de traitement électronique des données
ainsi qu'avec des programmes pour le traitement électronique
des données; développement et essai de systèmes de
communications électroniques, de traitement de texte et de
traitement de l'information.

FR - France / France
759 887 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Publication de magazines web, productions audio
et vidéo.

41 Publishing of web magazines, audio and video
productions.
767 509 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons à usage médical, cosmétiques à usage
médical, pâtes dentifrices à usage médical.

 5 Préparations médicamentées pour le traitement et
les soins buccaux, dentifrices et bains de bouche
médicamentés.

21 Dispositifs pour les soins buccaux et dentaires, en
particulier brosses à dents, jets buccaux et brosses à dents
électriques; récipients pour dentifrices en plastique.

 3 Soaps for medical use, cosmetics for medical use,
dentifrices for medical use.

 5 Medicated preparations for mouth care and mouth
treatment, medicated dentrifrices and mouth washes.

21 Devices for mouth and dental care, in particular
tooth brushes, mouth washes and electric tooth brushes;
containers for dentifrices of plastics.
772 096 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Huile.
29 Oil.

773 283 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux.
18 Leather and imitation leather; animal skins and

hides.
773 430 (12/2002)
Liste limitée à:

 9 Programmes pour ordinateurs.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à

l'exception des appareils).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins

médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; conseils en
gestion de projet, gestion des risques, gestion des facteurs
humains.
773 437 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Sachets parfumés pour le linge; pots-pourris
odorants; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 3 Fragrant sachets for linen; fragrant potpourris;
scented water; personal deodorants.
775 525 (12/2002)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles,
olives et graisses comestibles; conserves de poisson, de
viande, de végétaux; conserves au vinaigre; tous ces produits
étant diététiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pain de seigle, pain de mie, pain grillé, petites baguettes
et gressins; biscuits, galettes, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (condiments),
épices; glace à rafraîchir; bâton de réglisse; tous ces produits
étant diététiques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
618 653 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
dentifrices.
Accepted for all the goods in classes 16, 29 and 33. / Admis
pour les produits des classes 16, 29 et 33.
631 768 (21/2001) - Accepted for all the goods in classes 2 and
17. / Admis pour les produits des classes 2 et 17.
635 958 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 29
and 30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.
701 295 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in science, agriculture,
horticulture and silviculture; unprocessed artificial resins,
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unprocessed plastics; soil fertilizers; chemical substances for
preserving foodstuffs; chemicals for industrial, scientific,
photographic, as well as agricultural, horticultural and
silvicultural processing purposes; products for foliar, soil and
hydroponic fertilisation; vine disease preventing chemicals;
carbolineum for the protection of plants; plant growth
regulating preparations; seed preserving substances; chemical
additives for biocides, fuel oils and abrasives; biological
preparations other than for medical or veterinary purposes;
microorganism cultures for (nonmedical use); but not
including any such goods being preparations for use in the
manufacture, treatment or repair of tyres, or for preventing
punctures in tyres, and not including sealants.

 5 Biological preparations for medical and veterinary
use; biocides; pharmaceutical, veterinary and sanitary
products; dietetic preparations for medical use; food for
infants; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides; products for destroying, attracting,
repelling and affecting the life cycle of pests and life forms
(except for flies) undesirable to human beings, animals and
plants or other life forms or inanimate objects; insecticides,
particularly for repelling mosquitoes and flies; acaricides;
rodenticides; molluscicides; products for crop protection;
mordants for seeds; products for protecting wounds; game
repelling products; nematocides; biocides for household and
industrial use; plant extracts for medical, veterinary use and for
plant protection, preparations containing plant extracts for
plant protection, hygienic purposes or hygiene for household
or industrial use (disinfectants); chemical additives for
pharmaceutical and veterinary preparations; additives to
fodder for medical purposes; mineral additives for forage for
medical purposes; nutritive substances for microorganisms;
bacteriological culture media.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural
products, included in this class; seeds; living and genetically
modified organisms; live animals, including pluricellular
organisms and life forms with limited life functions, included
in this class; fresh fruits and vegetables; malt.

 1 Produits chimiques destinés à aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; produits chimiques destinés à la
transformation à usage industriel, scientifique,
photographique, ainsi qu'agricole, horticole et sylvicole;
produits pour la fertilisation par application foliaire, sur le sol
et en hydroculture; produits chimiques pour la protection
contre les maladies de la vigne; carbonyle pour la protection
des plantes; préparation pour la régulation de la croissance
des plantes; produits pour préserver les semences; additifs
chimiques pour biocides, carburants et abrasifs; préparations
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures
de micro-organismes (non à usage médical); à l'exclusion de
tous produits équivalents à des préparations destinées à la
fabrication, au traitement ou à la réparation de pneumatiques,
ou à la prévention de crevaisons sur des pneumatiques, et à
l'exclusion de mastics d'étanchéité.

 5 Préparations biologiques à usage médical et
vétérinaire; biocides; produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques; produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits pour la
destruction, l'attraction, la répulsion et l'influence sur le cycle
de vie d'animaux nuisibles et de formes de vie (à l'exception
des mouches) non désirées par les hommes, les animaux et les
plantes ou autres formes de vies et d'objets; insecticides, en
particulier pour la lutte contre les moustiques et les mouches;
acaricides; rodonticides; mollusquicides; produits pour la
protection des récoltes; mordants pour semences; produits
pour la protection des plaies; produits répulsifs contre le
gibier; nématicides; biocides pour le ménage et l'industrie;
extraits de plantes à usage médical, vétérinaire et destinés à la
protection des plantes, préparations contenant des extraits de
plantes pour la protection des plantes, les soins d'hygiène ou

l'hygiène dans le ménage ou dans l'industrie (désinfectants);
additifs chimiques pour préparations pharmaceutiques et
vétérinaires; additifs pour fourrages à usage médical; additifs
minéraux pour fourrages à usage médical; substances
nutritives pour micro-organismes; bouillons de culture pour la
bactériologie.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers,
compris dans cette classe; semences; organismes vivants et
organismes génétiquement modifiés; animaux vivants, y
compris organismes et formes d'existence pluri-cellulaires
avec des fonctions limitées de vie, compris dans cette classe;
fruits et légumes frais; malt.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 39 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 2, 39 et 42.
707 431 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
all for use with or relating to telecommunication; 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.

35 Advertising services; business administration,
management and/or consultancy services; collection and
provision of data; database management services.

36 Financing services; real estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments.
39 Arranging transport and storage of goods.
41 Education and instruction services; all relating to

telecommunications, business management and computing;
entertainment services; 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).

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; tous destinés à être utilisés pour le domaine de
la télécommunication ou en rapport avec ce même domaine;
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 du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

35 Services publicitaires; administration
commerciale, services de gestion et/ou de conseil; collecte et
mise à disposition de données; services de gestion de bases de
données.

36 Services financiers; opérations immobilières.
37 Construction; installation, maintenance et

réparation de réseaux, appareils et instruments de
télécommunication.

39 Organisation du transport et de l'entreposage de
marchandises.

41 Services d'enseignement et d'instruction; tous en
rapport avec les domaines de la télécommunication, de la
gestion d'entreprise et du calcul informatique; services de
divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion de livres, périodiques et
autres imprimés ainsi que leurs équivalents sur supports
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
38, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 28, 38, 40 et 42.
714 970 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter relating to banking, financial
services and asset management.

35 Economic forecasting; company analysis and
evaluation; consultancy in business organization and
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management; all the aforesaid services in the banking,
financial services and asset management sectors.

36 Insurance; financial operations; financial
consultancy; financial analysis, monetary operations; financial
management; investment consultancy; fund and asset creation;
all the aforesaid services in the banking, financial services and
asset management sectors.

16 Produits imprimés en rapport avec le secteur
bancaire, les services financiers et la gestion d'actifs.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyse
d'entreprises; conseils en organisation et direction
d'entreprises; tous les services précités étant fournis dans le
secteur bancaire, dans les secteurs des services financiers et
de la gestion d'actifs.

36 Assurances; affaires financières; conseil
financier; analyses financières, affaires monétaires; gérance
de fortunes; conseils en placement; constitution de fonds et de
fortunes; tous les services précités étant fournis dans le secteur
bancaire, dans les secteurs des services financiers et de la
gestion d'actifs.
719 603 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter; office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); handbooks and manuals; books; not included in
other classes; labels, not of textile; printed publications; user
manuals; advertising and promotional literature (printed
matter); leaflets; pamphlets.

16 Papier; imprimés; fournitures de bureau (hormis
meubles); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); manuels; livres; non compris dans d'autres
classes; étiquettes non en tissu; publications imprimées;
guides d'utilisation; documentation publicitaire (imprimés);
prospectus; brochures.
Accepted for all the services in classes 38, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 38, 41 et 42.
720 445 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software for use in relation to motor vehicles but
not including any software for use in relation to fraud
prevention, fraud detection or credit risk management.

16 Program documentation and manuals relating to
software for use in relation to motor vehicles but not for any
program documentation or manuals for any software for use in
relation to fraud prevention, fraud detection or credit risk
management.

42 Program development and maintenance of
software for use in relation to motor vehicles but not including
any program development or maintenance of any software for
use in relation to fraud prevention, fraud detection or credit
risk management.

 9 Logiciels destinés à être utilisés dans le domaines
des véhicules à moteur à l'exclusion de tous logiciels utilisés
dans les domaines de la répression des fraudes, de la détection
de pratiques frauduleuses ou de la gestion du risque de crédit.

16 Documentation de programme et manuels en
rapport avec des logiciels destinés à être utilisés dans le
domaine des véhicules à moteur à l'exclusion de tous
documentation de programme ou manuels destinés à des
logiciels utilisés dans les domaines de la répression des
fraudes, de la détection de pratiques frauduleuses ou de la
gestion du risque de crédit.

42 Mise au point et maintenance de programmes
informatiques destinés à être utilisés dans le domaine des
véhicules à moteur à l'exclusion de tous services de mise au
point ou de maintenance de logiciels utilisés dans les domaines
de la répression des fraudes, de la détection de pratiques
frauduleuses ou de la gestion du risque de crédit.
721 676 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Wall-mounted, standing and built-in basins and
bidets, mouth-rinsing basins, water-closets, urinals, and
flushing-boxes for lavatories, excluding all sanitary water

conduit fittings except taps, mixer taps, shower-bath mixer
taps, overhead and manual showerheads and shower hoses.

11 Cuvettes et bidets suspendus, sur colonne et
encastrés, cuvettes pour le rinçage de la bouche, appareils de
W.-C., urinoirs, et chasses d'eau pour cabinets d'aisance, à
l'exclusion de tous raccords de conduites d'eau de sanitaires à
l'exception de robinets, robinets mitigeurs, robinets mitigeurs
de douche-baignoire, pommes de douche en hauteur et
manuelles et tuyaux de douche.
725 234 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycle tyres and tubes therefor.
16 Packaging, wrapping and packaging materials for

bicycle tyres and tubes therefor; catalogues and brochures in
respect of bicycle tyres and tubes therefor.

12 Pneus de bicyclettes et leurs chambres à air.
16 Emballages, matériaux pour envelopper et

emballer destinés à des pneus de bicyclettes et leurs chambres
à air; catalogues et brochures en rapport avec les pneus de
bicyclettes et leurs chambres à air.
737 455 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasting; business
appraisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing; advertising; public relations; accounting;
data compilation and systemization in a database; market
study; opinion polling; marketing research.

36 Financial operations; financial consultancy;
investment consultancy, capital investment, financial
management, financial analysis, financial information,
providing financial information via global communication
networks, except information in connection with
telecommunication services; stock exchange quotations;
security transactions; fiduciary services; real estate operations,
except operations in connection with telecommunication
services.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
analyses et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimation en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; marketing; publicité;
relations publiques; comptabilité; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; étude de marché; sondage
d'opinion; recherche de marché.

36 Affaires financières; consultation financière;
consultation en matière d'investissement, placement de fonds,
gérance de fortunes, analyse financière, informations
financières, mise à disposition d'informations financières par
réseaux globaux de communication, sauf celles en relation
avec des services dans le domaine de la télécommunication;
cote en Bourse; transactions sur valeurs mobilières; services
fiduciaires; affaires immobilières, sauf celles en relation avec
des services dans le domaine de la télécommunication.
744 216 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer equipment and preloaded software for
switching and high-speed transfer of audio and video data and
messages on corporate networks and on content provider and
service provider networks for services known as "Ethernet"
provided on "Metro Networks", in service provider data
centres, multi-tenant buildings and corporate
telecommunication closets.

 9 Matériel informatique et logiciels téléchargés
pour la connexion et la transmission à grande vitesse de
données, de communications vocales et vidéo par
l'intermédiaire de réseaux de prestataire de services, de
fournisseur de contenu ainsi que par des infrastructures de
réseaux d'entreprise et ce, dans le cadre de services de type
"Ethernet" sur réseaux "Metro Networks", au sein de centres
de données de prestataires de services, de locaux de location
groupée et armoires de télécommunication d'entreprise.
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745 402 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction, repair and maintenance of industrial
buildings, installations and apparatus and of companies,
including computers and installations for use in
telecommunication; information concerning the
aforementioned services; all the aforementioned services may
also be provided on the Internet.

37 Construction, réparation et entretien de bâtiments,
d'installations et d'appareils industriels et d'entreprises, y
compris ordinateurs et installations de télécommunication;
informations concernant les services précités; tous les services
précités pouvant également être rendus par Internet.
747 983 (6/2001) - Accepted for all the goods in class 4. /
Admis pour les produits de la classe 4.
748 102 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, namely analgesics,
antiepileptics and preparations for the treatment of diseases of
the nervous system.

 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir
analgésiques, antiépileptiques et préparations pour le
traitement de maladies du système nerveux.
750 080 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of (consulting) engineers; drafting of
expert reports by (consulting) engineers; technical
consultancy; consultancy on building costs; services rendered
by engineers, namely drafting of budgets and making
calculations; planning and advisory services for building and
construction; computer programming; computer development;
computer engineering; management of computer projects
(except for installation, repair and maintenance services);
adaptive and perfective maintenance of software; developing
and designing computer systems and computer software;
computer system methodological research; computer system
development; computer hardware and software consultancy;
designing of movable and immovable goods; services of a
database containing construction information and advices; all
the aforesaid services for use in production performance.

42 Services d'ingénieurs-conseils; rédaction de
rapports techniques par des ingénieurs-conseil; conseil
techniques; conseil sur les coûts de construction; services
d'ingénieurs, notamment établissement de budgets et
préparation de calculs; services de planification et de conseil
concernant le bâtiment et la construction; programmation
informatique; développement en matière informatique; génie
informatique; gestion de projets informatiques (à l'exception
des services d'installation, de réparation et de maintenance);
maintenance adaptative et maintenance de perfectionnement
de logiciels; conception et développement de systèmes
informatiques et de logiciels; recherche méthodologique en
systèmes informatiques; développement de systèmes
informatiques; conseil en matériel informatique et en logiciel;
préparation de biens meubles et immeubles; services de base
de données contenant des informations et des conseils en
matière de construction; tous les services précités étant
destinés au rendement de la production.
751 907 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; training; entertainment; educational
institutions; sporting and cultural activities; book loaning;
animal training; show and film production; talent agencies;
rental of films, phonographic recordings, cinematographic
projection apparatus and theater set accessories; videotape
editing; arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; operating lotteries; booking
of seats for shows.

41 Education; formation; divertissement; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition de
livres, de revues; prêts 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 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.
753 881 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication machines and apparatus, parts
and accessories for telecommunication machines and
apparatus, aerials, radios, vehicle radios, radiotelegraphy sets,
radiotelephony sets, telegraphs (apparatus), teletypewriters,
wireless local area network (LAN) systems consisting of
computer terminals for receiving and transmitting information.

 9 Machines et appareils de télécommunication,
parties et accessoires pour machines et appareils de
télécommunication, antennes, appareils de radio, appareils de
radio pour véhicules, postes radiotélégraphiques, postes
radiotéléphoniques, télégraphes (appareils), téléscripteurs,
systèmes de réseau local sans fil (LAN) constitués de
terminaux d'ordinateurs pour la réception et la transmission
d'informations.
754 168 (21/2001) - Accepted for all the goods in class 10. /
Admis pour les produits de la classe 10.
758 747 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Packaging material made of starches; paper
packaging; cardboard or paper boxes; bottle envelopes of
cardboard or paper; stickers (stationery articles); wrappings
(stationery); stationery articles; paper coasters; seals (stamps);
sealing wax; fountain pens; (office articles); writing
instruments; table mats of paper; advertisement boards of
paper or cardboard; cardboard articles; bookmarkers; paper
flags.

39 Packaging of goods.
16 Matériaux d'emballage en fécule ou amidon;

papier d'emballage; boîtes en carton ou papier; enveloppes
pour bouteilles (en carton ou en papier); autocollants (articles
de papeterie); couvertures (papeterie); articles de papeterie;
dessous de carafes en papier; sceaux (cachets); cire à
cacheter; stylos plumes (articles de bureau); instruments
d'écriture; sets de table en papier; porte-affiches en papier ou
en carton; cartonnages; signets; drapeaux en papier.

39 Emballage de produits.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 18, 20, 21,
25, 26, 32, 34, 35, 40 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 9, 18, 20, 21, 25, 26, 32, 34, 35, 40 et 42.
759 532 (17/2001) - Accepted for all the goods in classes 18,
24 and 28. / Admis pour les produits des classes 18, 24 et 28.
759 805 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by air or water.
12 Appareils de locomotion par air ou par eau.

763 292 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing type; printing
blocks; seminar manuals.

42 Restaurant services (food services).
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; manuels de séminaires.

42 Services de restaurants (alimentation).



782 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

763 372 (11/2002) - Accepted for all the goods in classes 2 and
7. / Admis pour les produits des classes 2 et 7.
763 561 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 3 and
18. / Admis pour les produits des classes 3 et 18.
763 605 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Soups, tinned meat and charcuterie; mixtures for
spreading on bread, pâtés, tofu, potato-based products, potato
flour, with added herbs and/or flavourings for enhancing the
taste; tinned food made using preparations containing soya
bean proteins (tofu); prepared and ready-cooked dishes mainly
consisting of meat and/or potatoes, and containing cereal
products, rice, pasta and also preparations containing soya
protein products (tofu) and other products made with soya
beans; mixtures for spreading on bread made with fat with
added sugar, also with added cocoa and/or carob flour and also
walnuts or almonds, honey, maple syrup or preparations made
with fruit to enhance the flavour; all the aforesaid goods are
also used as dietetic foodstuffs for non-medical use.

30 Mixtures for spreading on bread, pâtés, terrines
made with potato flour, yeast, and containing plants, vegetable
fats, tofu, potato-based products, prepared vegetables with
added herbs and/or flavourings for enhancing the taste;
prepared and ready-cooked dishes mainly consisting of cereal
products, rice, pasta and containing meat and/or vegetables,
potatoes, also preparations made with soya proteins (tofu) and
other products made with soya beans; bakery additives to
lighten dough, consisting of a mixture of fat and sugar;
mixtures for spreading on bread made with sugar, with added
fat, also with added cocoa, carob flour and also walnuts or
almonds, honey, maple syrup or preparations made with fruit
to enhance the flavour; all the aforesaid goods are also used as
dietetic foodstuffs for non-medical use.

29 Soupes, conserves de viande et charcuterie;
mélanges à tartiner, pâtés, tofu, produits à base de pommes de
terre, farine de pomme de terre, avec addition d'herbes et/ou
d'aromates pour l'apport gustatif; conserves fabriquées en
utilisant des préparations à base de protéines provenant de
graines de soja (tofu); plats préparés et prêts à la
consommation constitués essentiellement de viandes et/ou de
pommes de terre, et contenant des produits céréaliers, du riz,
des pâtes et également des préparations à base de protéines de
soja (tofu) et d'autres produits à base de graines de soja;
mélanges à tartiner à base de graisse avec addition de sucre,
également avec addition de cacao et/ou de farine de caroube
et également de noix ou d'amandes, de miel, de sirop d'érable
ou de préparations à base de fruits pour l'apport gustatif; tous
les produits précités servant aussi de produits alimentaires
diététiques à usage non médical.

30 Mélanges à tartiner, pâtés, terrines à base de
farine de pomme de terre, de levure, et contenant des plantes,
des graisses végétales, du tofu, des produits à base de pommes
de terre, des légumes préparés avec addition d'herbes et/ou
d'aromates pour l'apport gustatif; plats préparés et prêts à la
consommation constitués essentiellement de produits
céréaliers, de riz, de pâtes, et contenant de la viande et/ou des
légumes, des pommes de terre, également des préparations à
base de protéines de soja (tofu) et d'autres produits à base de
graines de soja; adjuvants de boulangerie pour alléger la pâte,
constitués d'un mélange de graisse et de sucre; mélanges à
tartiner à base de sucre, avec addition de graisse, également
avec addition de cacao, de farine de caroube et également de
noix ou d'amandes, de miel, de sirop d'érable ou de
préparations à base de fruits pour l'apport gustatif; tous les
produits précités servant aussi de produits alimentaires
diététiques à usage non médical.
763 708 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; legal services; scientific and industrial
research.

42 Services de restaurants (alimentation);
hébergement temporaire; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle.

Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 41.
764 001 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management; business
administration; office functions; 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 electronic means via the Internet specialising
in pharmaceutical, sanitary and veterinary products, biotitic
substances adapted for medical use, baby food products,
medical and first aid products, dental products, horticultural
products; advertising via electronic media particularly via the
global computer network (the Internet).

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; 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 ou par d'autres méthodes électroniques accessibles
sur Internet et spécialisés dans les produits pharmaceutiques,
hygiéniques et vétérinaires, substances à base de biotite à
usage médical, produits alimentaires pour bébés, produits
médicaux et de premiers secours, produits dentaires, produits
horticoles; publicité par médias électroniques, notamment sur
le réseau Internet.
Accepted for all the services in classes 38 and 39. / Admis pour
les services des classes 38 et 39.
764 570 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; legal services; scientific and industrial
research.

42 Services de restaurants (alimentation);
hébergement temporaire; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 41.
764 725 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 10,
25 and 28. / Admis pour les produits des classes 10, 25 et 28.
764 853 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines tools, particularly for manufacturing
cardboard side panels, and the cutting, printing, creasing,
folding, adhesive coating, forming and maintenance thereof;
machines for packaging all goods, particularly by forming
these by means of side panels of corrugated cardboard then
closing of these last; machines for unfolding side panels;
machines for transferring, folding, closing and piling
packaging; machines for manufacturing corrugated cardboard;
machines, apparatus and equipment for applying adhesive to
cardboard and corrugated cardboard.

 7 Machines-outils, notamment pour l'obtention de
flans de cartons, leur découpage, leur impression, leur
rainage, leur pliage, leur enduction d'adhésif, leur mise en
volume et leur maintien; machines pour le conditionnement de
tous produits, notamment par enveloppement de ceux-ci au
moyen de flans en carton ondulé puis fermeture; machines à
déplier les flans; machines à transférer, plier, fermer et
empiler des emballages; machines pour fabriquer du carton
ondulé; machines, appareils et équipements pour appliquer de
l'adhésif sur du carton et sur du carton ondulé.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 16, 20 and
39. / Admis pour les produits et services des classes 1, 16, 20
et 39.
764 889 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and devices; electrotechnical
and electrical devices for recording, sending, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for the recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
computers, software; pertinent facilities and parts of all
aforementioned goods and pertinent peripherals; optical,
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electrotechnical and electronic devices pertinent to
information and communication engineering, in particular
telephone exchange and transmission devices such as
telephones, videophones, voice boxes, pertinent facilities and
parts of all aforementioned goods as well as pertinent
peripherals; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission devices, individual modular
assembly groups and components of such devices,
transmission media such as telecommunication cables and
optical fibers and pertinent connection elements, pertinent
facilities and parts of all aforementioned goods as well as
pertinent peripherals.

 9 Appareils et instruments optiques; appareils
électrotechniques et électriques d'enregistrement, envoi,
transmission, réception, reproduction et traitement de sons,
signaux, caractères et/ou images; appareils électrotechniques
et électriques d'enregistrement, traitement, envoi,
transmission, commutation, stockage et extraction de
messages et de données; ordinateurs, logiciels; installations et
éléments constitutifs correspondants de tous les produits
précités et périphériques s'y rapportant; appareils optiques,
électrotechniques et électroniques adaptés à la technologie de
l'information et de la communication, en particulier appareils
de commutation et de transmission téléphonique tels que
téléphones, visiophones, boîtes vocales, installations et
éléments constitutifs correspondants de tous les produits
précités et périphériques s'y rapportant; réseaux de
télécommunication constitués d'appareils de commutation et
de transmission téléphonique, montages modulaires
individuels et composants desdits appareils, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs, installations et
éléments constitutifs correspondants de tous les produits
précités ainsi que les périphériques s'y rapportant.
764 924 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 11, 35, 37 and 38. / Admis pour les produits et
services des classes 7, 11, 35, 37 et 38.
764 941 (23/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 38. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 38.
765 056 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.
765 223 (23/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail sale of antiquities; retail sale of advertising
objects.

35 Vente au détail d'antiquités; vente au détail
d'objets publicitaires.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 4, 14, 16,
20, 25, 28, 36 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 4, 14, 16, 20, 25, 28, 36 et 41.
765 237 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 26. /
Admis pour les produits de la classe 26.
765 431 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, optical and film apparatus and
installations; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images.

 9 Installations et appareils photographiques,
optiques et cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
de l'image.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 39,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 39, 41 et 42.
765 515 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 12
and 25. / Admis pour les produits des classes 12 et 25.
765 516 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
765 563 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 8, 11 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 8, 11 et 38.
766 033 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 14
and 16. / Admis pour les produits des classes 14 et 16.

766 287 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services (food services); medical,
sanitary and beauty care; beauty salons, exploitation of
patents, trademarks and designs, pharmacy consultation,
research and analysis; cosmetology consultation, research and
analysis, licensing of intellectual property, research and
development of new products (for third parties), health care.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; salons de beauté, exploitation de
brevets, de marques, de dessins et modèles, consultation,
recherche et analyse en matière de pharmacie; consultation,
recherche et analyse en cosmétologie, concession de licences
de propriété intellectuelle, recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers), services de santé.
Accepted for all the goods in classes 5, 29, 30, 31, 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.
766 658 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11 et 42.
767 487 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programmes and software relating to the
field of electronic publishing, digital media technology and
system integration.

 9 Programmes et logiciels informatiques concernant
le domaine de la publication électronique, de la technologie
des supports numériques et de l'intégration de systèmes.
767 797 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission and reproducing of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; gramophone records, cassettes,
compact discs, video tapes, video compact discs (video discs),
interactive CDs; computer games.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; disques vierges, cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, disques
compacts interactifs; jeux informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 41.
767 818 (26/2001) - Accepted for all the goods in class 8. /
Admis pour les produits de la classe 8.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Shaving cosmetics, except cloth moistened with a
cleansing substance for cosmetic and sanitary purposes and
except moistened toilet paper for cosmetic and sanitary
purposes.

 3 Produits cosmétiques pour le rasage, excepté les
lingettes humides imbibées d'une substance nettoyante à usage
cosmétique et hygiénique, et le papier de toilette humide à
usage cosmétique et hygiénique.
768 333 (1/2002) - Accepted for all the goods in class 1. /
Admis pour les produits de la classe 1.
List limited to / Liste limitée à:

17 Packing and stopping materials; thread locking
materials.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux pour la fixation des fils.
769 172 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
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769 176 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
769 178 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
769 179 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for cutting of workpieces with a high
pressure water jet or a laser beam; parts of these machines;
pumps (machines).

 7 Machines pour la découpe de pièces à usiner par
jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces constitutives
de ces machines; pompes (machines).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
769 785 (2/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

17 Packing and insulating materials; coating films for
profile selections of plastic material.

19 Windows, doors, roller shutters and roller shutters
casings of plastic material and/or of wood.

17 Matières à calfeutrer et à isoler; films de
revêtement pour profilés en matière plastique.

19 Fenêtres, portes, volets roulants et caissons de
volets roulants en matière plastique et/ou en bois.
770 165 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen.

25 Underwear and nightwear for women, men and
children; corsetry, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts;
panty girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and
brassieres; shoes.

24 Tissus tissés et tricotés, articles textiles, à savoir
matières textiles, linge de maison, linge de table et de lit.

25 Sous-vêtements et lingerie de nuit pour femmes,
hommes et enfants; articles de corsetterie, à savoir cache-
corsets, corsets, combinés, gaines, vêtements pour mouler les
hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-jarretelles;
gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et bustiers
de danse; chaussures.
771 964 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electron microscopes and parts thereof.
 9 Microscopes électroniques et leurs composants.

774 501 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific appliances, devices and instruments for
laboratory research purposes; electrotechnical appliances,
devices and instruments (included in this class); physical,
chemical, optical, photographic, nautical and geodetic
appliances, devices and instruments; weighing, signalling,
measuring, counting; recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices; electric switchgear
and control cabinets; plug-in modules comprising essentially
of parts in any combination to locate and/or combine printed-
circuit boards; thermostats; lasers for technical purposes;

electron microscopes; remote control devices, automatic
machines which are coin or token-operated; electric cables and
insulated wires including auxiliary cable laying equipment
such as installation rollers, cable sliding rollers, joint box relief
systems, drum stands, cable drums, delivery spools and
splicing machines; conductor rails; cable accessories;
electrical installation material (included in this class)
particularly switches, dimmers, sockets, switched socket
outlets, splitting boxes, aerial sockets, loudspeaker outlets and
junction boxes, communications plug-and-socket devices;
window louvre pushbuttons and switches thermometers;
hygrometers; plug-and-socket connections, fuses, screw-in
miniature circuit-breakers, proximity switches, residual-
current operated circuit-breakers, relays, contactors, cable
lugs, cable junction boxes, cable cabinets, fuse boxes, branch
boxes, junction boxes, distribution cabinets, switchboards,
time switches, electricity meters; ultrasonic and infrared
transmitters and receivers and associated relay stations for
switching, dimming and momentary contact switching
functions; modules for switching and dimming; time-delay
switches; synchro-generators; filament transformers with
electric starting and for brightness control of fluorescent
lamps; control gear and automatic control equipment for
fluorescent lamps, switching and control gear for building
services management systems; signalling devices, door entry
security systems, distribution, ducting and laying systems for
electrical installations; electric and electronic alarm devices
and systems and site security devices and systems, particularly
intruder detection systems and police alarm systems, anti-theft
systems, security access systems and video monitoring
systems; infrared pass-key systems; autonomous hazard
signalling devices and protection equipment for water and fire
damage, electronic tagging systems; personal identification
devices; electric and electronic equipment and systems for
process instrumentation and control engineering; servicing
equipment and automated machinery for power plant
applications, i.e. pipe testing equipment; equipment for non-
destructive testing of materials in power plants, eddy-current
test equipment, ultrasonic test equipment, leakage detectors,
manipulators, equipment for decontaminating power plant
components that have become contaminated with
radioactivity; electric recording and measuring equipment for
air, water and soil pollution, and for noise, vibrations,
radioactivity and meteorological data; electrical and electronic
devices and systems for water purification and treatment;
process engineering equipment, i.e. pressure throughflow
measuring instruments, pressure gauges, regulators, actuators;
electrical and electronic devices for analytical technology such
as systems analysis, chromatography, X-ray analysis; X-ray
equipment for technical purposes; weighing technology
devices and systems; electric couplers; programmable logic
controllers, particularly for machine tools, manipulators,
robots, assembly and material processing machines; electrical
equipment for machine tools and special purpose machines;
devices and their components and systems consisting of such
devices and components for the identification and localization
of leaks in tanks and containers holding solid, liquid and
gazeous substances; equipment for non destructive materials
testing; high-voltage, medium-voltage and low-voltage
circuit-breakers and switchgear; h.v.d.c. transmission systems;
electric rectifiers and inverters, instrument transformers;
arresters, vacuum tubes for switchgear; switchgear cabinets;
metering devices for use in conjunction with electricity, gas,
liquids and heat; I&C equipment and devices for switchgear
and power system control; transformers; power cables;
electronic dynamometers and torque measuring equipment,
electronic load indicators; solar collectors; emergency power
supply devices; electrotechnical, electronic and ceramic
components and subassemblies consisting of such components
(included in this class); electric batteries, fuel cells,
accumulators; solar cells and solar energy systems constructed
thereof, sensors: optoelectronic components and
subassemblies consisting of such components (included in this
class); optocouplers; electrical resistors; capacitors; inductors;
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coils; NTC and PTC thermistors; filters (included in this class);
printed, etched, potted and integrated circuits, chip cards; chip
card readers; testing devices for electrotechnical and electronic
components and subassemblies; magnets and resonators;
electronic tubes, surge voltage protectors; equipment for the
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds and/or characters and/or images;
communication devices and systems made up of such devices;
data switching and transmission devices; devices and systems
for mobile radio communications; devices and systems for the
transmission of voice, data and images; satellite earth stations;
telecommunication cables and optical fibers for electrical and
optical transmission of voice, data and images; telephones,
telephone systems; videophones; car phones; telephone
answering machines; charge indicators; paging systems;
telephones with integral fax machines; two-way radios and
radio sets; intercom and two-way intercom systems; modems;
couplers, transceivers, concentrators, power supply devices
(included in this class) and collision detect devices and optical
plug-in modules for fiber-optic communications technology;
television cameras; radios; car radios; television sets; record
players; CD recording, equipment and players; cassette
recorders; video recorders; aerials and aerial systems; radar
sets; short-wave transmitter and receiver stations; radio access
systems; ground-air communication systems; radio link
equipment; satellite communications equipment; encoding
devices; thermal imaging devices; laser distance measuring
equipment; IFF systems for aircraft;

 9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques
utilisés dans le cadre de la recherche en laboratoire;
appareils, dispositifs et instruments électrotechniques
(compris dans cette classe); appareils, dispositifs et
instruments physiques, chimiques, optiques, photographiques,
nautiques et géodésiques; dispositifs de pesage, de
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; armoires
d'appareillages et de commandes électriques; modules
enfichables composés essentiellement de toutes sortes
d'associations de pièces pour la localisation et/ou l'intégration
de cartes à circuits imprimés; thermostats; lasers à usage
technique; microscopes électroniques; télécommandes,
machines automatiques fonctionnant à pièces ou à jetons; fils
et câbles électriques isolés, en particulier matériel auxiliaire
pour la pose de câbles, tels que rouleaux d'installation,
rouleaux mobiles pour câbles, dispositifs de sécurité de
boîtiers d'alimentation, supports de tambours, tambours
d'enroulement de câble, bobines débitrices et épisseurs; rails
conducteurs; accessoires de câbles; matériel d'installation
électrique (compris dans cette classe), notamment
interrupteurs, variateurs de lumière, prises de courant, prises
enfichables commutées, boîtes de répartition, prises d'antenne,
sorties et boîtes de jonction de haut-parleur, appareils de
communication à contacts mâles et femelles; boutons-
poussoirs et interrupteurs de lames de persiennes,
thermomètres; hygromètres; connecteurs à contacts mâles et
femelles, fusibles, disjoncteurs miniatures vissables,
commutateurs de proximité, disjoncteurs contre les courants
de courts-circuits, relais, contacteurs, fiches de connexion,
boîtes de raccordement de câbles, armoires à câbles, boîtes à
fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de jonction, blocs de
distributeur secteur, standards, minuteries, compteurs
d'électricité; émetteurs et récepteurs à infrarouge et ultrasons
et stations de relais correspondantes pour la commutation, la
gradation et la commutation à contact momentané; modules
de commutation et de mise en veilleuse; interrupteurs
temporisés; générateurs de fréquence pilote; transformateurs
de filaments à démarrage électrique et pour le contrôle de la
luminosité de lampes à fluorescence; mécanismes de
commande et équipements de commande automatique pour
lampes à fluorescence, appareils de commutation et de
commande pour systèmes de gestion d'équipements
techniques; dispositifs de signalisation, systèmes de sécurité
pour portes d'accès, systèmes de distribution, de gainage et de

pose pour installations électriques; dispositifs et systèmes
d'alarme électriques et électroniques et dispositifs et systèmes
de sécurité d'installation, notamment détecteurs d'intrus et
systèmes d'alarme reliés au poste de police, systèmes antivol,
systèmes d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance
vidéo; systèmes de passe-partout à infrarouge; dispositifs de
signalisation des risques ainsi qu'équipements de protection
contre les dégâts causés par l'eau et les incendies, systèmes de
marquage électronique; unités d'identification personnelle;
équipements et systèmes électriques et électroniques pour
instruments de procédé et techniques de régulation;
équipements d'entretien et automates pour centrales, à savoir
équipements d'essais de tuyauteries; matériel pour les essais
non destructifs de matériaux de centrales, équipements
d'essais par courant de Foucault, équipements de tests à
ultrasons, détecteurs de fuites, manipulateurs, équipements
destinés à la décontamination d'éléments de centrales
nucléaires contaminés par la radioactivité; matériel électrique
d'enregistrement et de mesure de la pollution de l'air, de l'eau
et du sol, ainsi que du bruit, des vibrations, de la radioactivité
et de données météorologiques; appareils et systèmes
électriques et électroniques de traitement et épuration de
l'eau; équipements d'études de procédés, à savoir instruments
de mesure de pression en plein flux, manomètres, régulateurs,
actionneurs; dispositifs électriques et électroniques pour la
technologie analytique, en l'occurrence analyse de systèmes,
chromatographie, analyses aux rayons x; matériel de
radiographie à usage technique; dispositifs et systèmes
techniques de pesage; coupleurs électriques; contrôleurs à
logique programmable, notamment pour machines-outils,
manipulateurs, robots, machines de traitement de matières et
assemblage; équipements électriques pour machines-outils et
machines spéciales; dispositifs et leurs composants et systèmes
constitués desdits dispositifs et composants pour
l'identification et la localisation de fuites sur des cuves et
réservoirs contenant des substances liquides, solides et
gazeuses; équipements destinés aux tests non destructifs de
matériaux; appareillage de commutation et disjoncteurs à
haute, moyenne et basse tensions; systèmes de transmission
CCHT; redresseurs et convertisseurs électriques,
transformateurs de mesure; paratonnerres, tubes vacuum
pour appareillage de commutation; armoires électriques;
appareils pour mesures d'électricité, gaz, liquides et chaleur;
matériel et dispositifs de coupure pour le contrôle de systèmes
électriques et appareillage de commutation; transformateurs;
câbles d'alimentation; dynamomètres électroniques et
équipement de mesure de couple, indicateurs électroniques de
charge; capteurs solaires; dispositifs d'alimentation
électrique de secours; composants et sous-ensembles
électrotechniques, électroniques et céramiques constitués de
ces composants (compris dans cette classe); piles électriques,
piles à combustible, accumulateurs; piles solaires et systèmes
à énergie solaire s'en composant, capteurs, composants opto-
électroniques et sous-ensembles constitués de ces composants
(compris dans cette classe); optocoupleurs; résistances
électriques; condensateurs; inducteurs; bobines;
thermistances CTN et CTP; filtres (compris dans cette classe;
circuits imprimés, gravés, coulés et encapsulés; cartes à puce;
lecteurs de cartes à puce; appareils de test de composants et
sous-ensembles électroniques et électrotechniques; aimants et
résonateurs; tubes électroniques, protecteurs contre les
surtensions; équipements pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; dispositifs de
communication, ainsi que systèmes constitués de ces
dispositifs; dispositifs de commutation et de transmission de
données; dispositifs et systèmes de radiocommunications
mobiles; dispositifs et systèmes de transmission de la voix, de
données et d'images; stations terrestres de
télécommunications par satellite; câbles de transmission et
fibres optiques pour transmission électrique ou optique de la
voix, de données et d'images; téléphones, systèmes
téléphoniques; visiophones; téléphones de voiture;
répondeurs téléphoniques; indicateurs de taxation; systèmes



786 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

de recherche de personnes; téléphones à télécopieurs intégrés;
radios et postes de radio bidirectionnels; systèmes
d'interphones et systèmes d'interphones bidirectionnels;
modems; coupleurs, émetteurs-récepteurs, concentrateurs,
dispositifs d'alimentation électrique (compris dans cette
classe), ainsi que détecteurs de collision et modules optiques
enfichables pour la communication par fibres optiques;
télécaméras; radios; autoradios; téléviseurs; tourne-disques;
graveurs et lecteurs de disques compacts; magnétophones à
cassettes; magnétoscopes; antennes et systèmes d'antennes;
blocs radars; émetteurs-récepteurs à ondes courtes; systèmes
d'accès radio; systèmes de communication sol-air;
équipements de liaison radio; équipement de communications
par satellite; codeurs; appareils de thermographie; matériel
laser de mesure de distances; systèmes IFF pour avions.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 7, 10, 11,
12, 14, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 2, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 35, 36,
37, 38, 39, 41 et 42.
774 687 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weighing, signaling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed loop control
and switching devices; computers, interface devices for the
communication of computers, in particular interface devices
for wireless communication; data processing programs.

 9 Appareils de pesée, de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de test, de
commande en boucle ouverte et en boucle fermée et de
commutation; ordinateurs, interfaces de communication entre
ordinateurs, en particulier interfaces de communication sans
fil; programmes informatiques.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
775 374 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance consulting; financing services;
insurance; financial operations; monetary operations; real
estate estimation; financial transactions; real estate.

36 Services d'assureur-conseil; services de
financement; assurances; transactions financières; affaires
monétaires; évaluation (estimation) de biens immobiliers;
opérations financières; immobilier.
776 189 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments.

 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.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 34. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 34.
776 494 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a general merchandise
catalogue by mail order, by means of telecommunications, or
in a department store; advertising by mail order; organization
and holding of trade fairs and exhibitions for commercial
purposes; provision of information in the field of trading and
corporate business, particularly services concerning product
information and product-relating research; 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 specialising in household,
kitchen and cooking utensils, food and beverages; providing
information on products via telecommunication networks for
advertising and sales purposes; on-line contract negotiation
regarding the aquisition and sale of goods and services;
provision by means of a computer network of offers in the

form of data, texts, images, sounds or all combinations thereof
for the sale of all types of gift-shop products and services.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle d'examiner ces produits et de les acheter en toute
liberté à partir d'un catalogue d'articles en tout genre, par le
biais de télécommunications, ou dans un grand magasin;
publicité postale; organisation et conduite de foires et
expositions à buts commerciaux; mise à disposition
d'informations dans le domaine des affaires du commerce et
des entreprises, en particulier services concernant
l'information de produits et la recherche de produits; services
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle
d'examiner ces produits et de les acheter, à partir d'un site web
de l'Internet spécialisé dans les articles pour la maison, les
ustensiles de cuisine et de cuisson, l'alimentation et les
boissons; mise à disposition d'informations sur des produits au
moyen de réseaux de télécommunication à buts publicitaires et
de vente; services en ligne pour la négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits et services; mise à
disposition par voie de réseaux d'ordinateurs d'offres sous
forme de données, de textes, d'images, de son ou de toutes
sortes de leurs combinaisons, pour la vente de toutes sortes de
produits et services d'une boutique de cadeaux.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 5, 8, 16,
20, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 39 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 4, 5, 8, 16, 20, 21, 24, 26, 29,
30, 31, 32, 39 et 42.

GE - Géorgie / Georgia
756 098 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic preparations
for medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, sera
and blood products, microorganism cultures included in this
class, additives to fodder for medical purposes, dermatological
products for cosmetic purposes.

 1 Produits chimiques pour analyses laboratoires
industriels, préparations biologiques, enzymes et produits à
base d'enzymes à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, produits de diagnostic compris dans cette classe,
produits chimiques pour la conservation des aliments,
édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions capillaires, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes comprises dans cette
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classe, additifs pour fourrages à usage médical, produits
dermatologiques à usage cosmétique.

HR - Croatie / Croatia
470 914 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité, de provenance
grecque.

33 Good quality brandy, of Greek origin.

HU - Hongrie / Hungary
462 911 (6/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
20 et 27. / Refusal for all goods in classes 6, 20 and 27.
727 676 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
727 683 (6/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
743 968 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 17. / Refusal for all goods in classes 1 and 17.
744 110 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
744 111 (24/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
39.
744 826 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 11. / Refusal for all goods in classes 7 and 11.
745 085 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
745 134 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
745 137 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
745 279 (26/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
745 288 (26/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
745 537 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
745 629 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
745 679 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
746 271 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Filtres, à savoir filtres à vapeur, odeurs, graisse,
air, pollen et de moteur.

11 Filters, namely vapor, odor, fat, air, pollen and
motor filters.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
749 450 (4/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 31. / Refusal for all goods in classes 29 and 31.
749 773 (5/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
6, 9, 10 et 17. / Refusal for all goods in classes 1, 6, 9, 10 and
17.
749 835 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
750 235 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
750 359 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 35.
750 411 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
/ Refusal for all goods in class 4.
751 661 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
751 899 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
751 988 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

752 024 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
752 052 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
30 and 42.
752 258 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
752 259 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 35.
752 314 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 38.
752 386 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
753 539 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41.

IE - Irlande / Ireland
302 394 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products for human use.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

549 007 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and lighting fuel; candles, wicks.

39 Transport of fuels; rental of tank trucks; storage of
fuels.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

39 Transport de carburants; location de camions-
citernes; stockage de carburants.
640 373 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Castings of plaster made predominately of
synthetic resins for architectural purposes.

19 Pièces moulées en plâtre, essentiellement
composées de résines synthétiques, utilisées pour
l'architecture.
674 251 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages, also in the form of
powder or crystals; non-alcoholic long drinks made with fruit
juices; non-alcoholic cocktails; lemonades in powder form;
isotonic beverages; sport beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, également sous
forme de poudre ou cristaux; long drinks non alcooliques à
base de jus de fruits; cocktails sans alcool; limonades en
poudre; boissons isotoniques; boissons d'apport glucidique
pour sportifs.
718 196 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
35 Retailing of furniture.
20 Meubles.
35 Vente au détail de meubles.

726 292 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

769 514 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
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18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks; none of the aforementioned for use in respect of
household pets or animals.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols,
cannes; aucun des produits précités n'étant utilisé pour des
animaux domestiques ou autres animaux.

JP - Japon / Japan
449 126 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains for dogs, chains of metal; non-electric
metallic cables and wires; licksmiths' work; pipes of metal;
safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
screws; ores.

 9 Boxes and cabinets for electrical equipment;
nautical, geodesic, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, emergency (rescue) and teaching
apparatus and instruments; wireless telegraph apparatus; coin
or token operated automatic apparatus; speaking machines;
cash registers, calculating machines; fire extinguishers.

17 Guttapercha, elastic gum, balata and substitutes
thereof; insulators and seals made of guttapercha, elastic gum,
balata and substitutes thereof; sheets, plates and rods of plastic
(semi-finished goods); packing, stopping and insulating
materials; asbestos; asbestos felt, asbestos fibers, asbestos
sheets; mica; electrical insulating mica products; flexible non-
metallic pipes.

 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 pour chiens, chaînes métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie; tuyaux
métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à
cheval; clous et vis; minerais.

 9 Coffrets et armoires contenant du matériel
électrique; appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils de télégraphie sans fil; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; extincteurs.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et leurs
succédanés; isolateurs et joints d'étanchéité en gutta-percha,
gomme élastique, balata et leurs succédanés; feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis);
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante;
feutre d'amiante, fibres d'amiante, feuilles d'amiante; mica;
articles d'isolation électrique en mica; tuyaux flexibles non
métalliques.
712 158 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; couverts (couteaux, fourchettes et cuillers);
armes blanches; rasoirs.
713 797 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Wind turbines and parts and accessories therefor,
including wind turbine blades; metal working machines and
parts and accessories therefor; plants, apparatus, machines and

generators for producing electricity and thermal energy and
parts and accessories therefor (not included in other classes).

12 Aircraft and their parts and accessories,
automobiles and their parts and accessories, bicycles and their
parts and accessories, motorcycles and their parts and
accessories, rolling stocks for railways and their parts and
accessories, ships and their parts and accessories.

 7 Eoliennes et leurs organes et accessoires, y
compris pales d'éolienne; machines pour le travail des métaux
et leurs organes et accessoires; installations, appareils,
machines et alternateurs pour la production d'électricité et
d'énergie thermique et leurs organes et accessoires (non
compris dans d'autres classes).

12 Aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires,
automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires, bicyclettes
ainsi que leurs pièces et accessoires, motocyclettes ainsi que
leurs pièces et accessoires, matériel roulant pour voies ferrées
ainsi que leurs pièces et accessoires, bateaux ainsi que leurs
pièces et accessoires.
739 419 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising agencies and other; advertising
services including direct mail advertising, and rental/leasing of
publicity (advertisement) materials; provision of
administrative services for the acceptance of mail-order sales;
provision of administrative services for the business
promotion; marketing promotion agencies; press liaison
services; public relation services (agencies); professional
business consultancy; commercial sales information supply;
market research.

39 Transport services, packaging and storage of
goods, express transportation services, freight and courier
services.

35 Agences publicitaires et autres; services
publicitaires, notamment publicité directe, et location de
matériel publicitaire (annonces); prestation de services
administratifs pour la réception des commandes de vente par
correspondance; prestation de services administratifs pour la
promotion commerciale; agences de marketing et de
promotion; services de relations avec la presse; services de
relations publiques (agences); conseil professionnel aux
entreprises; fourniture d'informations commerciales sur les
ventes; recherche de marché.

39 Services de transport, emballage et entreposage de
marchandises, services de transport express, services de fret et
de messagerie.
748 004 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

 8 Hand-held and hand-operated tools and
implements; cutlery (knives, forks and spoons); side arms;
razors; razor blades; shaving sets; electric and non-electric
beard shavers; electric and non-electric hair clippers; lasts
(shoemakers' tools); electric and non-electric nail clippers;
electric and non-electric depilatory apparatus; tweezers;
manicure sets; razor cases; nail nippers; non-electrical hand
implements for curling hair; scissors; nail files.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric blankets for non-medical purposes;
drying apparatus; hair dryers; electric laundry dryers; electric
heaters for feeding bottles; pocket torches.

16 Aquarelles; charcoal pencils; compasses for
drawing; T-squares; drawing pens; drawing instruments;
drawing materials; drawing squares; painters' brushes; pastels
(crayons); rulers (drawing-); square rulers; writing brushes;
staples for offices; steel pens; pads (stationery); writing or
drawing books, cards, cabinets for stationery (office
requisites); graphic prints; patterns for dressmaking; pencils;
envelopes (stationery); nibs; paper sheets (stationery); index
card (stationery); figurines (statuettes) of paper maché;
bookmarkers; manuals (handbooks); place mats of paper; table
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cloth of paper; writing paper; canvas for painting; photograph
stands; portraits; ledgers (books); pencil lead holders;
penholders; paper-clips; blinds of paper; fountain pens, face
towels of paper; printed matter; printed publications;
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); playing cards; printing type; printing blocks;
engravings; cardboard or paper boxes; stitching patterns; paper
tissues for removing make-up; stencil cases; non-textile labels;
table linen of paper; table napkins of paper; paper or cellulose
nappies (disposable); paper handkerchiefs; pen cases; cheque-
book holders; writing sets (inkstands); inking sheets for
document reproducing machines; packaging bags (wrappers,
pouches) of paper; tailors' chalk; face towels of paper;
cardboard hatboxes; tracing cloth; bookbinding cloth;
canvasses for painting; paper towels; scrapbooks; almanacs;
hand labelling appliances; loose-leaf binders; writing
implements and requisites; transfers; calendars; posters;
document folders; passport holders; catalogues; chromos;
drawing sets; newspapers; periodicals; magazines; sealing
wax; books; lithographs; wrapping paper; toilet paper; paper
weights; mats for beer glasses; bookmarkers; book ends; ink;
inkwells.

20 Furniture; mirrors; picture frames; amber (yellow-
); artificial honeycombs; bamboo; bamboo curtains; baskets,
not of metal; bead curtains for decoration, bed fittings, not of
metal; bedding (except linen); bedsteads (wood); bottle caps,
not of metal; bottle casings of wood; bottle closures, not of
metal; bungs, not of metal; cable clips, not of metal; casks of
wood for decanting wine; casks, not of metal; chests, not of
metal; clothes hooks not of metal; coatstands; containers of
plastic (packaging-); coral; cork bands; costume stands; crates;
decorations of plastic for foodstuff; dispensers (towel-), not of
metal, fixed; dowels, not of metal; drinking straws; edgings of
plastic for furniture; flower-pot pedestal; house number, not of
metal, non-luminous; ladders of wood or plastics; latches, not
of metal; letter boxes, not of metal or masonry; library shelves,
lockers; magazine racks; mobiles (decoration); mortar
(troughs, not of metal, for mixing-); nameplates, not of metal;
numberplates, not of metal; oyster shells; rattan; reels of wood
for yarn, silk, cord; registration plates, not of metal; rivets, not
of metal; stools; stoppers, not of metal; tea carts; tent pegs, not
of metal; tortoiseshell; tortoiseshell imitation; trays not of
metal; whalebone unworked or semiworked; wickerwork;
wood ribbon; cupboards; furniture; boards (display-); furniture
(office-); wax figures; cushions; divans; figurines (statuettes)
of wood, wax, plaster or plastic; flower-pot pedestals;
armchairs; bins, not of metal; meat chests, not of metal;
mattresses; table tops; umbrella stands; sofas; tables; chairs
(seats); clothes hooks, not of metal; coat hangers; covers
(garment) (storage); plate racks; showcases (furniture); fans;
works of art of wood, wax, plaster or plastic; embroidery
frames; playpens for babies; wooden or plastic boxes; toy
chests; sleeping bags for camping; beds; cradles; display
stands; covers for clothing (storage and wardrobe); jewellery
cases, not of precious metal; tailors' dummiers; dressing tables;
infant walkers, high chairs for babies; umbrella stands; coat
hangers and hat stands.

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,
earthenware not included in other classes; works of art, of
porcelain, terra-cotta or glass; portable baths for babies;
shaving brushes; non-electric heaters for feeding bottles,
shaving brush stands; shoe brushes; shoe trees (shoe
stretchers); shoe horns; shirt stretchers; tie presses; non-
electric appliances for removing make-up; comb cases;
gardening gloves; polishing gloves; gloves for household
purposes; piggy banks, not of metal; soap boxes; fitted vanity

cases; trouser stretchers; trouser presses; perfume sprayers;
drying racks and pegs for laundry; toilet utensils.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; tinsels
(lace trimmings); hair ornaments; shoe ornaments and hat
ornaments, not of precious metal; hair bands; arm bands; reins
for guiding children; brooches (clothing accessories); hair
pins; hair clips; sewing boxes; shoe fasteners; belt clasps; zip
fasteners; bows for the hair; needle cases, not of precious
metal; buckles (clothing accessories); shoulder pads for
clothing; badges, not of precious metal; orsedew (trimmings
for clothing); haberdashery (except threads and yarns); lace
trimmings; feathers (clothing accessories); shoe laces.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
included in this class; Christmas tree decorations; fishing
tackle; fishing rods; carnival and theatre masks, dolls' houses;
climbing harnesses; novelties for parties ( party favours );
gloves for games (accessories for games); golfing, boxing,
fencing and baseball gloves; puppets; dolls' clothes; automatic
games, other than coin-operated and those adapted for use with
television receivers only; machines for physical exercises;
Christmas trees of synthetic material; bladders of balls for
games; elbow pads and knee guards (sports articles); kites;
rattles.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches; cigar and
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches;
cigarette cases, not of precious metal.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; stocking/display of all sorts of
goods for others; agency of making contract of goods; sales
promotion for others provided through the distribution and the
administration of privileged user cards; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; modelling
for advertising or sales promotion; publication of advertising
texts; shop window dressing; assistance in franchised
commercial business management; demonstration of goods;
organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes; sales promotion (for third parties); auctioning.

 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; lames de rasoirs; nécessaires de rasage;
rasoirs électriques ou non électriques pour couper la barbe;
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non
électriques; formes pour chaussures (outils de cordonniers);
coupe-ongles électriques et non électriques; appareils pour
l'épilation électriques et non électriques; pinces à épiler;
trousses de manucure; étuis pour rasoirs; pinces à ongles;
appareils à main à friser les cheveux non électriques; ciseaux;
limes à ongles.

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;
couvertures chauffantes, non à usage médical; séchoirs;
sèche-cheveux; sécheurs de linge électriques; chauffe-
biberons électriques; lampes de poche.

16 Aquarelles; crayons fusains; compas à dessin;
équerres en T; plumes à dessin; instruments de dessin;
fournitures pour le dessin; équerres à dessin; brosses pour
peintres; pastels (crayons); règles (à dessin); carrelets;
brosses pour l'écriture; agrafes de bureau; plumes d'acier;
blocs (papeterie); cahiers d'écriture ou de dessin, cartes,
coffrets pour la papeterie (fournitures de bureau); impressions
graphiques; patrons pour la confection de vêtements; crayons;
enveloppes (papeterie); plumes; feuilles de papier;
(papeterie); fichiers (papeterie); figurines (statuettes) en
papier mâché; signets; manuels (guides); napperons en
papier; nappes en papier; papier à lettres; toiles pour la
peinture; supports pour photographies; portraits; registres
(livres); portemines; porte-plumes; trombones; stores en
papier; stylos plume, serviettes de toilette en papier; produits
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imprimés; publications imprimées; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel 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;
gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la
couture; serviettes à démaquiller en papier; étuis pour
pochoirs; étiquettes non en tissu; linge de table en papier;
serviettes de table en papier; couches en papier ou en cellulose
(jetables); mouchoirs de poche en papier; plumiers; porte-
chéquiers; nécessaires pour écrire (écritoires); toiles
d'encrage de machines pour la reproduction de documents;
sachets pour l'emballage (enveloppes, pochettes) en papier;
craie pour tailleurs; serviettes de toilette en papier; boîtes à
chapeaux en carton; toile à calquer; toile pour reliures; toiles
pour la peinture; essuie-mains en papier; albums de
découpures; almanachs; appareils à main à étiqueter;
classeurs à feuillets mobiles; fournitures et instruments pour
l'écriture; décalcomanies; calendriers; affiches; chemises
pour documents; pochettes pour passeports; catalogues;
chromos; trousses à dessin; journaux; périodiques;
magazines; cire à cacheter; livres; lithographies; papier
d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous de
chopes à bière; marque-pages; serre-livres; encre; encriers.

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; ambre (jaune);
nids d'abeilles artificiels; bambou; rideaux de bambou;
rideaux de bambou; paniers, non métalliques; rideaux de
perles pour la décoration, garnitures de lits non métalliques;
literie (à l'exception du linge); cadres de lit (bois); capsules de
bouteilles non métalliques; casiers à bouteilles en bois;
fermetures de bouteilles non métalliques; bondes non
métalliques; serre-câbles non métalliques; fûts en bois pour
décanter le vin; coffres non métalliques; patères à vêtements
non métalliques; portemanteaux; récipients en plastique
(emballage); corail; cordons en liège; bustes pour tailleurs;
caisses; décorations en matières plastiques pour aliments;
dévidoirs à serviettes fixes et non métalliques; piquets de
tentes, non métalliques; pailles pour boissons; finitions en
matières plastiques pour meubles; piédestaux pour pots à
fleurs; numéros de maisons, non métalliques, non lumineux;
échelles en bois ou en matières plastiques; loquets non
métalliques; boîtes à lettres, ni en métal ni en maçonnerie;
étagères de bibliothèques, armoires-vestiaires; porte-revues;
mobiles (décoration); mortier (bacs non métalliques, pour
mélanger); plaques d'identité non métalliques; plaques
minéralogiques non métalliques; écailles d'huîtres; rotin;
bobines en bois pour fil, soie, cordons; plaques
d'immatriculation non métalliques; rivets non métalliques;
tabourets; butoirs non métalliques; dessertes; piquets de tente
non métalliques; écaille; succédané de l'écaille; corbeilles non
métalliques; baleine brute ou mi-ouvrée; vannerie; rubans de
bois; armoires; meubles; plateaux (présentation); meubles de
bureau; figures en cire; coussins; divans; figurines (statuettes)
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
piédestaux pour pots à fleurs; fauteuils; poubelles non
métalliques; garde-manger non métalliques; matelas;
plateaux de tables; porte-parapluies; sofas; tables; chaises
(sièges); patères à vêtements non métalliques; cintres à
vêtements; housses (à vêtements) (rangement); vaisseliers;
vitrines (meubles) ventilateurs; objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; cadres à broderie; parcs
pour bébés; boîtes en bois ou en matières plastiques; coffres à
jouets; sacs de couchage pour le camping; lits; berceaux;
présentoirs; housses à vêtements (rangement et penderie);
coffrets à bijoux non en métaux précieux; mannequins de
tailleurs; coiffeuses; trotteurs pour enfants, chaises hautes
pour enfants; porte-parapluies; cintres pour vêtements et
porte-manteaux.

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;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
baignoires pour bébés (portatives); blaireaux; chauffe-
biberons non électriques, porte-blaireaux; brosses à
chaussures; formes pour chaussures (embauchoirs, tendeurs);
chausse-pieds; tendeurs de chemises; dispositifs pour
maintenir en forme les cravates; appareils pour le
démaquillage non électriques; étuis pour peignes; gants de
jardinage; gants à polir; gants de ménage; tirelires non
métalliques; boîtes à savon; nécessaires de toilette; tendeurs
de pantalons; presses pour pantalons; vaporisateurs à
parfum; pinces et étendoirs à linge; ustensiles de toilette.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
clinquant (passementerie); articles décoratifs pour la
chevelure; parures pour chaussures et ornements de chapeaux
(non en métaux précieux); bandeaux pour les cheveux;
brassards; brides pour guider les enfants; broches
(accessoires d'habillement); épingles à cheveux; barrettes
(pinces à cheveux); boîtes à couture; agrafes pour chaussures;
fermoirs de ceintures; fermetures à glissière; serre-tête;
aiguilliers non en métaux précieux; boucles (accessoires
d'habillement); épaulettes pour vêtements; insignes non en
métaux précieux; clinquant (garnitures de vêtements); articles
de mercerie (à l'exception des fils); passementerie; plumes
(accessoires d'habillement); lacets de chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; attirail de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval
et de théâtre, maisons de poupées; baudriers d'escalade;
objets de cotillon; gants (accessoires de jeux); gants de base-
ball, de boxe, d'escrime et de golf; marionnettes; vêtements de
poupées; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; engins pour exercices corporels; arbres de Noël en
matières synthétiques; chambres à air pour ballons de jeu;
protège-coudes et protège-genoux (articles de sport); cerfs-
volants; hochets.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; étuis à
cigares et à cigarettes (non en métaux précieux); blagues à
tabac; étuis à cigarettes (non en métaux précieux).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; stockage/
étalage de toutes sortes de produits pour des tiers; agences
faisant office d'intermédiaire pour des contrats de biens;
promotion des ventes pour des tiers au moyen de la délivrance
et de l'administration de cartes d'achat; organisation
d'expositions à buts commercial ou publicitaire; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; publication de textes publicitaires; décoration de
vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une entreprise
commerciale sous régime de franchise; démonstration de
produits; organisation de foires à buts commercial ou
publicitaire; promotion des ventes (pour des tiers); vente aux
enchères.
751 144 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Engines and motors (other than for land vehicles);
pressure wave compressors; catalytic converter for purifying
exhaust gases; relief valves; heating apparatus for motors and
engines and pressure wave compressors.

12 Engines and motors for apparatus for locomotion
by land, air or water; vessels and their parts and fittings;
aircraft and their parts and fitting; railway rolling stock and
their parts and fittings; two-wheel motor vehicles; bicycles and
their parts and fittings.

42 Services providing evaluations, appraisals,
research and reports in connection with vehicles, apparatus for
locomotion by land, air or water, engines and motors for
apparatus for locomotion by land, air or water, stationary
engines and pressure wave compressors.
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 7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
compresseurs à ondes de pression; convertisseurs catalytiques
pour traiter les gaz d'échappement; soupapes de décharge;
appareils chauffants pour moteurs et compresseurs à ondes de
pression.

12 Moteurs pour engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique; contenants ainsi que leurs pièces et
accessoires; véhicules aéronautiques ainsi que leurs pièces et
accessoires; matériel ferroviaire ainsi que pièces et
accessoires; deux-roues à moteur; bicyclettes ainsi que leurs
pièces et accessoires.

42 Services qui se chargent d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports pour des véhicules,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs
pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
moteurs stationnaires et compresseurs à ondes de pression.
755 398 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing machines and parts thereof, remote
control inking units for printing machines.

 9 Computer hardware, computer software, as well as
control devices, in particular for controlling the
aforementioned goods and for controlling the printing process
in printing machines.

 7 Machines à imprimer et leurs composants,
systèmes d'encrage télécommandés pour machines à
imprimer.

 9 Matériel informatique, logiciels informatiques,
ainsi que dispositifs de contrôle, en particulier pour la
commande des produits susmentionnés et pour la commande
des opérations d'impression de machines à imprimer.
756 351 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Diagnostic equipment and instruments for
medicinal purposes.

10 Matériel et instruments de diagnostic à usage
médicinal.
756 951 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Toiletry goods.
 8 Hand tools and implements (hand operated);

cutlery; razors; scissors, knives, manicure sets; can openers;
spoons; forks.

 9 Exposed films (including movie films for
projection by television, cable or satellite broadcasting);
apparatus and instruments for storage and/or reproduction of
sound and/or visual images; prerecorded discs, records,
magnetic tapes for recording; CD-ROMs (including CD-
ROMS for projection by television, radio, cable or satellite
broadcasting), sound and video recordings; interactive and
multimedia software; publication in electronic form; computer
software relating to entertainment and animation; cameras;
sunglass and other glasses; contact lenses; eyeglass cases;
mobile phone straps; mouse pads and other PC accessories,
namely CD holders, disk drives, dust covers, digital versatile
disk (DVD) drives, keyboards, monitors, monitor arms,
monitor stands, mouse holders, mice, mouse pens, printer ink
cartridges, printers, printer stands, scanners, speakers and parts
and fittings for these goods; motorcycle helmets; TV games;
audio and speaker sets for cars; CD holders and cassette
holders for cars; fire extinguishers for cars; sunglass holders
for cars.

12 Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles;
rolling stock for railways; ships; car accessories, namely
accelerator, brake and clutch pedals, car ashtrays, bull bars,
crash bars (front and rear light surrounds), car mats, car
window blinds, childrens' seats, custom door accessories being
handles and window winders, custom gear knobs, head rests,
headlight grilles, steering wheel covers, sunblinds, sunroofs,
windscreen wipers, windscreen washers; motorcycle
accessories, namely fairings and side panels, foot rests,
handlebar ends, headlight covers, huggers (rear mudguards),
indicators, number plates holder, engine, fairing, fuel cap and
windscreen fittings, solo seat units, undertrays (pillion seat

tidy), windscreens, mirrors, saddles, panniers and bike bags,
security locks, tail packs, tank bags (magnetic or attachable to
a tank cover), tank protectors and covers; bicycles; baby cars.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; wrist watches; cuff links; key
chains.

16 Paper, cardboard; table cloths of paper, table
napkins of paper; bookbinding material; photographs; artists'
materials; paint brushes; printed matter, brochures,
newspapers, periodicals, magazines, books, cards, postcards,
posters, book markers; photo stands; stationery; envelopes,
memo pads, note pads, drawing pads, cards; greeting cards;
folders; writing cases; rubbers, erasers, pencils, pencil holders;
adhesives for stationery or household purposes, adhesive tape
for stationery or household purposes; writing instruments;
crayons; chalk; pencil sharpeners; tracing paper; modelling
materials; pencil cases; playing cards, paint brushes; transfers,
stickers, decalcomanias; colouring sets consisting of colouring
instruments and printed matter; paper craft sets consisting of
coloured paper for folding and instructions for use therewith;
tax disc holders for cars and motorcycles.

18 Bags including rucksacks, sports bags, handbags
and purses; 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; toiletry
pouches; dog wardrobes, namely clothing and headgear for
dogs.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); cup holders for cars;
glassware, porcelain and earthenware; pans, kettles, dishes,
lunch boxes, waste baskets, glass dishes, planters, vases,
candle stands, shoehorns.

24 Textile; furniture coverings of textile; towels of
textile, sheets of textile, table napkins of textile; bed and table
covers; bed linen, table cloths, towels, handkerchiefs; curtains
and shower room curtains as well as parts and fittings therefor.

25 Clothing (including t-shirts, sweatshirts,
underwear); aprons, socks, scarves, neckties, mufflers, belts,
dresses, coats, swimsuits, pyjamas; footwear, shoes, Japanese
slippers; headgear, caps, clothing of leather, namely jackets
and trousers of leather; boots, gloves and waterproof suits for
motorcyclists.

28 Puppets and scale model vehicles; toy masks, toys,
games and playthings; sporting articles, playground activity
apparatus; decorations for Christmas trees; plush dolls.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, candy and other sweets, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.

 3 Produits pour la toilette.
 8 Outils et instruments à main (actionnés

manuellement); couverts; rasoirs; ciseaux, couteaux, trousses
de manucure; ouvre-boîtes; cuillères; fourchettes.

 9 Films impressionnés (y compris films
cinématographiques à diffuser par la télévision, le câble ou
par satellite); appareils et instruments de stockage et/ou
reproduction de sons et/ou d'images; disques préenregistrés,
disques phonographiques, bandes magnétiques pour
l'enregistrement; cédéroms, (notamment cédéroms à diffuser
par la télévision, la radio, le câble ou par satellite);
enregistrements audio et vidéo; logiciels multimédias
interactifs; publications électroniques; logiciels informatiques
ayant trait au divertissement et à l'animation; appareils photo;
lunettes de soleil et autres verres oculaires; verres de contact;
étuis à lunettes; sangles pour téléphones portables; tapis de
souris et autres accessoires d'ordinateur, à savoir porte-CD,
lecteurs de disque, pochettes de protection contre la poussière,
lecteurs de disques numériques universels (DVD), claviers,
moniteurs, bras-supports d'écrans, supports de moniteurs,
supports pour souris, souris d'ordinateur, photostyles,
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cartouches d'encre pour imprimantes, imprimantes, supports
d'imprimantes, scanners, haut-parleurs ainsi que pièces et
accessoires des articles précités; casques de moto; jeux sur
téléviseur; ensembles d'équipements audio et de haut-parleurs
de voiture; porte-CD et porte-cassettes de voiture; extincteurs
de voiture; porte-lunettes de voiture.

12 Véhicules aéronautiques; automobiles;
bicyclettes; motocyclettes; matériel roulant de chemins de fer;
bateaux; accessoires automobiles, à savoir pédales
d'accélérateur, de frein et d'embrayage, cendriers de voiture,
barres pare-chocs safari, barres pare-chocs (protections pour
phares et feux arrière), tapis de voitures, stores pour fenêtres
de voiture, sièges d'enfant, accessoires de porte personnalisés
tels que poignées et remonte-vitres, pommeaux de levier
personnalisés, appuie-tête, grilles de phares, housses de
volant, stores pare-soleil, toits ouvrants, essuie-glaces, lave-
glaces; accessoires de motocyclettes, à savoir carénages et
panneaux latéraux, repose-pieds, cornes de guidon, caches
pour phares, (garde-boue arrière), clignotants, supports pour
plaques minéralogiques, garnitures de moteur, carénage,
bouchon de réservoir et pare-brise, sièges monoplace,
logements de rangement sous selle arrière, pare-brise,
rétroviseurs, selles, paniers et sacoches de vélo, cadenas de
sécurité, rangements de compartiment arrière, sacoches de
réservoir (magnétiques ou à fixer à la calotte du réservoir),
calottes et couvre-réservoirs; bicyclettes; landaus.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie; montres-bracelets; boutons
de manchettes; chaînes pour les clés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles pour reliures;
photographies; matériel pour les artistes; pinceaux; produits
imprimés, brochures, journaux, magazines, livres, cartes,
cartes postales, affiches, signets; supports de photos;
papeterie, enveloppes, blocs mémos, blocs notes, blocs à
dessin, cartes; cartes de voeux; chemises; nécessaires pour
écrire; gommes, crayons, porte-crayons; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, bandes adhésives pour la papeterie ou
la maison; instruments d'écriture; crayons, crayons gras,
craies; taille-crayons; papier calque; matériel de modelage;
étuis à crayons; cartes à jouer; pinceaux; calques,
autocollants, décalcomanies; trousses de couleurs contenant
des instruments pour colorier et des imprimés; nécessaires
d'artisanat en papier comprenant du papier de couleur à plier
et des notices d'utilisation; porte-disques de stationnement
pour voitures et motocycles.

18 Sacs, notamment sacs à dos, sacs de sport, sacs à
main et porte-monnaie; cuir et imitations du cuir et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; trousses de toilette; garde-
robes pour chiens, à savoir vêtements et garnitures de tête
pour chiens.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); porte-tasses
pour voitures; verrerie, porcelaine et faïence; casseroles,
bouilloires, vaisselle, boîtes à casse-croûte, corbeilles à
papier, coupes de verre, jardinières, vases, bougeoirs,
chausse-pieds.

24 Textiles; revêtements de meubles en matières
textiles; serviettes de toilette en matières textiles, draps en
matières textiles, serviettes de table en matières textiles; jetés
de lit et tapis de table; linge de lit, nappes, serviettes de
toilette, mouchoirs; rideaux et rideaux de douche, ainsi que
leurs pièces et accessoires.

25 Articles vestimentaires (y compris tee-shirts,
sweat-shirts, sous-vêtements); tabliers, chaussettes, écharpes,
cravates, cache-nez, ceintures, robes, manteaux, maillots de
bain, pyjamas; chaussures, souliers, chaussons de style
japonnais; couvre-chefs, casquettes, vêtements en cuir, à
savoir vestes et pantalons en cuir; bottes, gants et ensembles
imperméables pour motocyclistes.

28 Marionnettes et modèles réduits de véhicules;
masques de carnaval, jeux et jouets; articles de sport, matériel
pour terrains de jeu; décorations pour arbres de Noël;
poupées en peluche.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, bonbons et autres douceurs,
glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
757 765 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Box fasteners of metal; window fasteners of metal;
rivets, screws, bolts and nuts of metal; cramps of metal;
threaded inserts of metal; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 6 Fermetures de boîtes métalliques; espagnolettes
métalliques; rivets, vis, boulons et écrous métalliques;
crampons métalliques; douilles taraudées en métal; pièces et
accessoires pour les produits précités.
758 165 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers, peripheral equipment for computers,
recorded computer software, optical and magnetic data
carriers, cellular telephones.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial consultancy; financial

evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management.

38 Telecommunications; wireless broadband
systems.

41 Education/teaching, arranging of instruction/
guidance.

42 Computer programming; scientific and industrial
research; development and design services for computer
software and computer hardware.

 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
logiciels enregistrés, supports de données optiques et
magnétiques, téléphones cellulaires.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; conseils financiers; évaluation

financière (assurances, banque, immobilier); gestion
financière.

38 Télécommunications; systèmes à large bande sans
fil.

41 Education/enseignement, organisation de sessions
d'instruction/d'orientation.

42 Programmation informatique; recherche
scientifique et industrielle; services de développement et de
conception de logiciels et de matériel informatiques.
758 979 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Printing inks; printing compositions and fluids for
producing a curable coating on electronic components; paints,
colorants, lacquers, varnishes.

 7 Printing machines and printing machine tools;
printing and curing machines and apparatus; machines for the
manufacture of electronic components and printed circuit
boards; parts and fittings for the aforesaid goods.

 9 Computer software; computer hardware; printed
circuit boards; computer printers; parts and fittings for the
aforesaid goods.

 2 Encres d'imprimerie; pâtes d'imprimerie et fluides
pour la production de revêtements polymérisables sur
composants électroniques; peintures, colorants, laques,
vernis.

 7 Machines d'imprimerie et machines-outils
d'imprimerie; machines et appareils d'imprimerie et de
cuisson; machines destinées à la fabrication de composants
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électroniques et de cartes à circuits imprimés; pièces et
accessoires pour les produits précités.

 9 Logiciels informatiques; matériel informatique;
cartes à circuits imprimés; imprimantes d'ordinateur; pièces
et accessoires pour les produits précités.
759 413 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textile fabrics, bed and table covers and textile
products not included in other classes, namely tablecloths and
household linen in general.

24 Tissus, couvertures de lit et de table et produits
textiles non compris dans d'autres classes, et spécialement
nappes et linge de maison en général.
759 886 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked meals, deep-
frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cheeses and other dairy
preparations, milk product substitutes; soya milk and other
soya-based preparations; edible oils and fats; protein
preparations for human consumption.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based
preparations, chocolate; confectioneries, sweet goods; sugar;
natural sweeteners; bread, yeast, pastry articles; biscuits,
cakes, puddings; edible ice, products for preparing edible ices;
honey and honey substitutes; cereals for breakfast, rice,
farinaceous food pastes, foodstuffs made with rice, flour or
cereals, also in the form of cooked dishes; sauces; products for
flavouring or seasoning foodstuffs, sauces for salads,
mayonnaise.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à
tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou
déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres
préparations à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; lait
de soja et autres préparations à base de soja; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation
humaine.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, confiserie, sucreries;
sucre; édulcorants naturels; pain, levure, articles de
pâtisserie; biscuits, gâteaux, poudings; glaces comestibles,
produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et
succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces
à salade, mayonnaise.
760 081 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, on-line advertising on national and
international computer communication and
telecommunications networks, advertising agency services,
institutional advertising, interactive marketing and interactive
advertising services, multimedia advertising, management of
computerised files and interactive data banks, interactive data
input, processing and exploitation relating to advertising and
commercial transactions, business counselling and
information regarding multimedia and computer
communication matters, business management, commercial
administration, accountancy, office tasks, market surveys,
newspaper subscription services, advice and organisation
relating to business management and to running commercial or
industrial companies, dissemination of advertisements,
dissemination of advertising matter (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), publication of advertising texts,
search for and rental of advertising space, opinion polls, public
relations; promotion and stimulation of sales and of sales

forces for third parties, organisation of exhibitions for
commercial or publicity purposes, consulting in multimedia
advertising strategy, support and business consulting for
companies in particular concerning launch of Internet sites and
promotion of their Internet sites.

36 Insurance and assurance services; exchange
money; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
leasing of real estate; real estate agencies; real estate
management, banking, financial consultancy; financial
evaluation [insurance, banking, real estate], financial
management; financial analysis services, insurance, life
insurance, leasing-purchase financing; financial investment
services; financing of innovation, guarantying of credit,
financing of services; consulting for selection of financial
products; management of portfolios of transferable securities,
consulting for companies and individuals relating to financial
investment and placements, funds investments; financial
support and financial advice to companies for launching
Internet sites.

35 Publicité, publicité en ligne sur un réseau de
communication et de télécommunication informatique
national et international, agence de publicité, publicité
institutionnelle, services de mercatique interactive et de
publicité interactive, publicité multimédia, gestion de fichiers
informatiques et de banques de données interactives, services
de saisie, de traitement et d'exploitation de données
interactives dans le domaine de la publicité et des affaires
commerciales, information et conseils d'affaires dans le
domaine du multimédia et de la télématique, gestion des
affaires commerciales, administration commerciale,
comptabilité, travaux de bureau, études de marché, services
d'abonnement à des journaux, conseils et organisation dans la
direction des affaires et pour la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), publication de textes
publicitaires, location et recherche d'espaces publicitaires,
sondages d'opinion, relations publiques; promotion et
stimulation des ventes, des forces de vente pour des tiers,
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, conseil en stratégie publicitaire multimédia, aide et
conseil d'affaires aux entreprises, notamment en matière de
lancement et promotion de sites Internet.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières, gérances des biens
immobiliers, affaires bancaires, financières, services
d'analyse financière, assurance, assurance-vie, services de
crédit-bail, services d'investissement financiers, montage
d'opérations financières, financement de l'innovation,
parrainage et mécénat financier, sélection de produits
financiers, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières,
conseil aux entreprises et aux particuliers en matière
d'investissements financiers et de placements, prise de
participations financières, aide et conseils financiers aux
entreprises pour le lancement d'un site Internet.
760 090 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Plastics processing and treating machines; blow
moulding machines for manufacturing hollow objects, in
particular extrusion and injection blow-moulding machines;
machines for processing plastics using the plasma technology;
machines for coating using the plasma technology; machines
for applying a barrier coating onto a container.

37 Rental, installation and repair of plastics
processing and treating machines, namely blow moulding
machines in particular extrusion and injection blow-moulding
machines, machines for coating using the plasma technology
and machines for applying a barrier coating.

40 Plastics processing by coating deposition; plastics
processing consisting in depositing a barrier coating onto a
container; plastics processing by plasma-activated coating
deposition.

 7 Machines de transformation et de traitement des
matières plastiques; machines de soufflage pour la fabrication
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de corps creux, notamment machines d'extrusion-soufflage et
d'injection-soufflage; machines de traitement de matériaux
plastiques par technologie plasma; machines de dépôt de
revêtement par technologie plasma; machines de dépôt d'un
revêtement barrière sur un récipient.

37 Location, installation et réparation de machines
de transformation et de traitement des matières plastiques, à
savoir de machines de soufflage notamment de machines
d'extrusion-soufflage et d'injection-soufflage, de machines de
dépôt de revêtement par technologie plasma et de machines de
dépôt d'un revêtement barrière sur un récipient.

40 Traitement des matériaux plastiques par dépôt
d'un revêtement; traitement des matériaux plastiques par
dépôt d'un revêtement barrière sur un récipient; traitement des
matériaux plastiques par dépôt de revêtement par technologie
plasma.
760 429 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel arrangement; transport services; transport
services including air transport, rail transport, coach, bus and
taxi transport; arranging of flights, cruises and tours; tour
operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency services; vehicle rental;
packaging and storage of goods; travel arrangement; vehicle
rental; agency services relating to travel; transport and
escorting of travellers; arranging transport and escort of
travellers; computerised information services for travel;
booking of seats and tickets for travel; reservation of seats and
tickets for travel, booking agency services for travel;
information regarding all of the aforesaid.

41 Entertainement and education services; holiday
entertainment services; booking of entertainment; education
courses relating to the travel industry, services for the
publication of travel guides; information regarding all of the
aforesaid.

42 Booking of services for travellers; accommodation
for travellers; reservation of rooms for travellers; hotel and
accommodation services; travel agency services (included in
this class); information and consultancy regarding all of the
aforesaid; advisory services relating to travel.

39 Organisation de voyages; services de transport, y
compris transport aérien, ferroviaire, par autocar, autobus et
en taxi; organisation de vols, croisières et excursions; services
d'un voyagiste; organisation d'excursions; services d'un office
du tourisme, services d'une agence touristique, services d'une
agence de voyages; location de véhicules; emballage et
stockage de marchandises; organisation de voyages; location
de véhicules; services d'agences de voyage; transport et
accompagnement de voyageurs; services d'information
informatisés pour les voyages; réservations de places et de
billets pour les voyages, services d'un bureau de réservation de
voyages; services d'informations relatives aux services
précités.

41 Enseignement et divertissement; services de
divertissement pour estivants; réservation à l'occasion
d'événements divertissants; formation dans le domaine des
voyages, services pour publication de guides touristiques;
information dans tous les domaines précités.

42 Réservation de services aux voyageurs;
hébergement de voyageurs; réservation de chambres d'hôtel;
services hôteliers et de logement; services d'agences de
voyage (compris dans cette classe); information et conseil
dans les domaines précités; services de conseiller en voyages.
760 594 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines and tools; gas operated
soldering machines and instruments and their share parts,
namely regulating valves, swivel adaptors, pressure regulators,
cyclone burners, filler tubes; separators for oil and liquids;
mining machines and apparatus; construction machines and
apparatus; loading-unloading machines and apparatus;
chemical processing machines and apparatus; textile machines
and apparatus; food or beverage processing machines and
apparatus; motors and engines (other than for land vehicles);

couplings and transmission components (other than for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators; pumps
(machines or parts of machines, engines or motors).

 7 Outils et machines à travailler les métaux;
machines et instruments de soudure à gaz et leurs pièces
détachées, à savoir vannes de régulation, adaptateurs de joint
articulé, régulateurs de pression, foyers-cyclones, canules de
remplissage; séparateurs pour huile et liquides; machines et
appareils pour le secteur minier; machines et appareils de
construction; machines et appareils de chargement-
déchargement; machines et appareils de traitement chimique;
machines et appareils pour l'industrie textile; machines et
appareils de production d'aliments et boissons; moteurs
(autres que pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (autres que pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses à oeufs; pompes
(machines ou pièces de machines ou moteurs).
760 648 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Employment agency services, namely recruitment
of executives and staff; business consulting; business
management and organisation consulting.

35 Service d'un bureau de placement à savoir
recherche de cadres et de personnel; conseil d'entreprise;
conseil en organisation et direction des affaires.
761 245 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management; business
administration; office work, including personnel recruitment,
personnel management consultancy, business management
consultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; arrangement of contracts regarding the purchase of
vehicles, in particular automobiles, parts and fittings thereof;
managing commercial or advertising exhibitions for vehicles,
in particular automobiles, parts and fittings thereof.

36 Insurance, including health insurance
underwriting, insurance brokerage, accident insurance
underwriting; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage; including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux,
financial consultancy, hire-purchase financing, especially
hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs, including apartment house management, real estate
management, real estate appraisal, rental of offices (real
estate), renting of flats, real estate agencies, accommodation
bureaux (apartments), leasing of real estates; brokerage;
insurance brokerage; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; arrangement of financial services regarding the
purchase of vehicles, in particular automobiles, parts and
fittings thereof.

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts, including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

38 Telecommunication; news agencies; electronic
mail, rental of telecommunication equipment, radio and
television broadcasting; transmission of information regarding
vehicles, in particular automobiles, parts and fittings thereof.

39 Transport; packaging and storage of goods, travel
arrangement, including towing, taxi transport, car transport,
rental of vehicles, especially automobiles, transport of people,
especially by motor buses.

42 Scientific and industrial research; computer
programming, including consultancy in the field of computer
hardware; rental of computer software, computer rental;
technical project studies; mechanical and technical research.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, notamment recrutement de
personnel, conseil en gestion des ressources humaines,
services de consultant en gestion d'entreprise, relations
publiques, publicité radiophonique et télévisée, organisation
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de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires; mise au point de contrats d'achat de véhicules,
en particulier d'automobiles, de leurs pièces et accessoires;
gestion d'expositions commerciales et publicitaires de
véhicules, notamment d'automobiles, de leurs pièces et
accessoires.

36 Assurances, en particulier assurance maladie,
courtage d'assurance, assurance contre les accidents; conseil
financier; services d'évaluation financière (assurances,
banque, immobilier), gestion financière; placement de fonds;
services de change; courtage de valeurs mobilières; courtage
d'actions et obligations; ainsi qu'émission de cartes de crédit,
activités bancaires, financement par prêt, paiement par
acomptes, agences de crédit, conseil financier, financement du
crédit à la vente, en particulier financement du crédit à la
vente de véhicules, caisses d'épargne, opérations
immobilières, en particulier gérance d'immeubles, gestion de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location
de bureaux (immobilier), location d'appartements, agences
immobilières, agences de logement (appartements), crédit-
bail immobilier; services de courtage; courtage d'assurances;
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
obligations; mise au point de services financiers concernant la
vente de véhicules, notamment d'automobiles, de leurs pièces
et accessoires.

37 Construction, réparation, révision, démontage,
nettoyage, maintenance et lustrage de véhicules, de moteurs et
de leurs pièces, en particulier réparation de véhicules dans le
cadre de services de dépannage.

38 Télécommunications; services d'agence de presse;
messagerie électronique, location d'équipements de
télécommunication, radiodiffusion et télédiffusion;
transmission d'informations en matière de véhicules,
notamment d'automobiles, de leurs pièces et accessoires.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises, organisation de voyages, en particulier
remorquage, services de taxis, transport en automobile,
location de véhicules, en particulier d'automobiles, transport
de passagers, notamment par autobus.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique, en particulier services de
consultant informatique, location de logiciels, location
d'ordinateurs, étude de projets techniques, recherche dans le
domaine mécanique et technique.
761 443 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, proprietary medicines,
veterinary, sanitary products, all excluding chemical agents,
dietetic and dietary products, namely those for children, the
elderly and the sick, foodstuffs and agents for dietetic use, all
excluding dietetic salts, preparations for weed and pest control.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder, mustard,
pepper, sauces, ice.

32 Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
 5 Produits pharmaceutiques, spécialités

pharmaceutiques, produits vétérinaires et hygiéniques, tous à
l'exception d'agents chimiques, produits diététiques et de
régime, à savoir ceux pour enfants, personnes âgées et
malades, aliments et agents à usage diététique, tous à
l'exception des sels diététiques, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de
céréales; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever, moutarde, poivre, sauces, glace.

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.

761 452 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for the construction industry,
mineral and chemical additives for building materials; calcium
aluminate.

19 Nonmetallic building materials; cements;
aluminous cements; coatings (building materials); mortars for
building purposes; hydraulic binding agents; sand.

37 Atomic furnace construction, melting furnace
installation and repair, burner maintenance and repair, boiler
repair.

 1 Produits chimiques pour l'industrie de la
construction, additifs chimiques et minéraux pour matériaux
de construction; aluminates de calcium.

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciments; ciments alumineux; enduits (matériaux de
construction); mortiers pour le bâtiment; liants hydrauliques;
sable.

37 Construction de fourneaux atomiques, installation
et réparation de fours de fusion, entretien et réparation de
brûleurs, réparation de chaudières.
761 531 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific devices and instruments for the analysis
of proteins, protein expressions and for the functional analysis
of cells.

42 Medical care, health care; testing, inspection or
research on the field of veterinary medicine and agriculture;
services of a medical laboratory, technical advice and
consultancy provision of a chemist and/or biologist, scientific
and industrial research, computer programming; leasing access
time to a computer data base; realisation of industrial property
rights.

 9 Dispositifs et instruments scientifiques pour
l'analyse des protéines, des expressions protéiniques et pour
l'analyse fonctionnelle des cellules.

42 Soins médicaux, soins de santé; essai, inspection et
recherche en matière de médecine vétérinaire et d'agriculture;
services de laboratoires médicaux, prestation de conseils
techniques par des pharmaciens et/ou des biologistes,
recherche scientifique et industrielle, programmation
informatique; fourniture d'accès à une base de données
informatique; numériques; valorisation de droits de propriété
industrielle.
761 532 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, photographic, radio receiving,
radio transmitting, intercommunication, telephonic, sound
reproducing, sound recording apparatus and instruments,
video recorders and video reproducing apparatus; video game
amusement apparatus; electronic amusement apparatus
adapted for use with television receivers; coin or counter-feed
electronic amusement apparatus; teaching and instructional
apparatus and instruments; compasses (not for drawing);
pedometers, counting apparatus, speedometers, odometers
(mileometers); gramophone records; magnetic tapes;
calculators; electrical remote control apparatus; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter, printed publications, books;
stationery, paper, coasters of paper, face towels of paper, table
napkins of paper, filters (paper coffee), table linen of paper;
cardboard, cardboard articles, wrapping and packaging
materials; writing instruments and inks; ordinary playing
cards, posters, drawing rulers, erasers, transfers
(decalcomanias), colouring books and painting books;
instructional and teaching materials; artists' materials (other
than colours or varnish), paintbrushes, easels.

25 Footwear.
28 Toys, games (other than ordinary playing cards)

and playthings; gymnastic and sporting articles (other than
clothing); ornaments and decorations (other than candles or
lamps), all for Christmas trees.

 9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
photographiques, de réception radio, de transmission radio,
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d'intercommunication, téléphoniques, de reproduction et
d'enregistrement du son; magnétoscopes et appareils de
lecture vidéo; appareils de jeux vidéo pour le divertissement;
jeux automatiques électroniques conçus pour être utilisés avec
des récepteurs de télévision; appareils d'amusement
électroniques déclenchés par une pièce de monnaie ou un
jeton; appareils et instruments pédagogiques; compas (non
destinés au dessin); podomètres, appareils de comptage,
compteurs de vitesse, compteurs kilométriques (totalisateurs
de chemin parcouru); disques phonographiques; bandes
magnétiques; machines à calculer; appareils de contrôle à
distance électriques; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

16 Imprimés, publications imprimées, livres; articles
de papeterie, papier, dessous de carafes en papier, serviettes
de toilette en papier, serviettes de table en papier, filtres à café
en papier, linge de table en papier; carton, cartonnages,
matériaux à envelopper et à emballer; instruments d'écriture
et encres; cartes à jouer ordinaires, affiches, règles à dessiner,
gommes à effacer, décalcomanies, albums à colorier et albums
à peindre; matériel pédagogique et d'enseignement;
fournitures pour artistes (autres que peintures et vernis),
pinceaux, chevalets.

25 Articles chaussants.
28 Jouets, jeux (autres que simples jeux de cartes) et

articles de jeu; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations (autres
que bougies et lampes), tous pour sapins de Noël.
761 669 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Provision of food and drink in restaurants;
medical, sanitary and beauty care; veterinary services;
computer programming; computer services for computer
systems analysis, programming and development of web pages
and computer consulting, rental of access time to data banks,
updating and maintenance of programs.

42 Services de restauration (alimentation); soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires;
programmation pour ordinateurs; services informatiques
consistant en une analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, programmation et élaboration de pages Web et
consultation en matière d'informatique, location de temps
d'accès à des banques de données, mise à jour et maintenance
de programmes.
762 029 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Navigational, electronic, optical, weighing,
measuring, analyzing, displaying, monitoring apparatus and
instruments, including parts of all of the aforementioned
goods; remote control and measuring apparatus and
implements; chargers for batteries; signal cables; starter cables
for motors; contactors (electricity); electric and electronic
relays; detectors, in particular sensors; transformers
(electricity); inverters; electric connections like sockets and
plugs; residual current devices (electricity); interrupters and
vacuum interrupters (electricity); distribution consoles
(electricity), distribution boxes (electricity), distribution
boards (electricity), junction boxes (electricity); voltage
regulator, voltmeters, flowmeters, control panels (electricity);
electronic notice boards; electric regulating apparatus, electric
measuring devices; indicators (electricity); inductors
(electricity), inverters, electric converters; positive booster
(electricity); electric accumulators; switches and cell switches
(electricity); circuit breakers, circuit closers, fuses, valves
(electricity); electric terminals; anti-interference devices
(electricity); apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; apparatus for data processing
and computers; microprocessors; computer software as well as
application software, software tools; computer programs and
computer data banks; electrical cables, conduits and wires;
magnetic recording media; semiconductors; electronic and
electrical appliances and instruments, including parts thereof,
for generating, distributing and supplying electrical current;
electronic and electrical appliances and instruments, including

parts thereof, for generating, distributing and supplying
alternative energy included in this class, electronic, magnetic
and optical memories, floppy disks, magnetic and optical
disks; data protection devices.

35 Data management using computers; data
systematization in computer data banks; compilation of
information into computer databases.

37 Construction; repair of pipelines; repair of
furnaces; repair of lifts; repair of transporting plants and belt
conveyors; repair of pumps; repair of security locks; repair of
metalworking machines and tools; repair of mining machines
and apparatus; repair of construction machines and apparatus;
repair of loading-unloading machines and apparatus; repair of
chemical processing machines and apparatus; repair of textile
machines and apparatus; repair of food or beverage processing
machines and apparatus; repair of pulp making, papermaking
or paper-working machines and apparatus; repair of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair of plastic
processing machines and apparatus; repair of semiconductor
manufacturing machines and systems; repair of rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; repair of stone
working machines and apparatus; installation, activation and
maintenance of furnaces, of lifts, of transporting plants and
belt conveyors, of pumps, of security locks, of metalworking
machines, of mining machines, of construction machines, of
loading-unloading machines, of chemical processing
machines, of textile machines, of food or beverage processing
machines, of pulp making, papermaking or paper-working
machines, of printing or bookbinding machines, of plastic
processing machines, of semiconductor manufacturing
machines and systems, of rubber-goods manufacturing
machines, of stone working machines; installation work;
interference suppression in electrical installations; pipeline
construction and maintenance; underwear construction.

40 Energy production; processing of waste;
processing of oil; air conditioning; air purification; air
deodorising; processing of metals; recycling of waste and
refuse; paper processing; refining services; water treating;
rental of generators; textile and fabric treating.

42 Conducting chemical analysis; analysis for oil
research; oil prospection, oil well testing; advice about
protecting the environnment; completion of assessments for oil
research; drawing up of expert technical opinions in
connection with oil deposits; construction consulting,
architecture; rental of portable buildings; security consulting;
professional consulting; chemical research; industrial designer
services; printing work; physical research; sorting of waste and
reusable materials; rental of sanitary facilities; consulting
regarding repair of pipelines, of furnaces, of lifts, of
transporting plants and belt conveyors, of pumps, of security
locks, of metalworking machines and tools, of mining
machines, of construction machines, of loading-unloading
machines, of chemical processing machines, of textile
machines, of food or beverage processing machines, of pulp
making, papermaking or paper-working machines, of printing
or bookbinding machines, of plastic processing machines, of
semiconductor manufacturing machines and systems, of
rubber-goods manufacturing machines, of stone working
machines; advice about energy production, processing of
waste, processing of oil, air conditioning, air purification, air
deodorising, processing of metals, recycling of waste and
refuse, paper processing, water treating and textile and fabric
treating; research in the field of machine construction and
engineering; drawing up of technical expert opinions;
constructional planning, technical project planning and
consulting related thereto.

 9 Appareils ainsi qu'instruments de navigation,
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse,
d'affichage et de contrôle, y compris les pièces de tous les
produits susmentionnés; appareils et instruments de
télécommande et de mesure; appareils pour la recharge des
batteries; câbles d'interconnexion; câbles de démarrage pour
moteurs; contacteurs (électricité); relais électroniques et
électriques; détecteurs, notamment capteurs; transformateurs
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(électriques); onduleurs; connexions électriques telles que
fiches et prises; dispositifs de courant résiduel (électricité);
rupteurs et rupteurs à vide (électricité); pupitres de
distribution (électricité), boîtes de dérivation (électricité),
tableaux de distribution (électricité), boîtes de jonction
(électricité); régulateurs de tension, voltmètres, débitmètres,
tableaux de commande (électricité); tableaux d'affichage
électroniques; appareils électriques de contrôle, dispositifs
électriques de mesure; indicateurs (électricité); inducteurs
(électricité), onduleurs, convertisseurs électriques;
survolteurs (électricité); accumulateurs électriques;
commutateurs et réducteurs (électricité); coupe-circuits,
conjoncteurs, fusibles, valves (électricité); bornes électriques;
dispositifs antiparasites (électricité); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
de l'image; appareils de traitement de données et ordinateurs;
microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que logiciels
d'application, outils-logiciels; programmes informatiques et
banques de données informatiques; câbles, conduites et fils
électriques; supports d'enregistrement magnétiques; semi-
conducteurs; appareils et instruments électroniques et
électriques, y compris leurs pièces, pour la production, la
distribution et l'alimentation de courant; appareils et
instruments électroniques et électriques, y compris leurs
pièces, pour la génération, la distribution et l'alimentation
d'énergie de substitution, compris dans cette classe, mémoires
électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques et disques optiques; dispositifs de protection de
données.

35 Gestion de données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans un fichier central.

37 Construction; réparation d'oléoducs; réparation
de fours; réparation d'ascenseurs; réparation d'installations
de transport et de transporteurs à courroie; réparation de
pompes; réparation de serrures de sécurité; réparation
d'outils et machines à travailler les métaux; réparation de
machines et appareils pour le secteur minier; réparation de
machines et appareils de construction; réparation de
machines et appareils de chargement-déchargement;
réparation de machines et appareils de traitement chimique;
réparation de machines et appareils pour l'industrie textile;
réparation de machines et appareils de production d'aliments
et boissons; réparation de machines de fabrication de pâte à
papier, de fabrication de papier ou de travail du papier;
réparation de machines et appareils à imprimer ou à relier;
réparation de machines et appareils de transformation des
matières plastiques; réparation de machines et systèmes de
production de semiconducteurs; réparation d'appareils et
machines de fabrication d'articles en caoutchouc; réparation
de machines et appareils à travailler la pierre; installation,
mise en route et maintenance de fours, d'ascenseurs,
d'installations de transport et de transporteurs à courroie, de
pompes, de serrures de sécurité, de machines à travailler le
métal, de machines d'exploitation minière, de machines de
construction, de machines de chargement-déchargement, de
machines de traitement chimique, de machines textiles, de
machines de transformation de boissons ou aliments, de
machines de fabrication de pâte à papier, de fabrication de
papier, ou de travail du papier, de machines à imprimer ou à
relier, de machines de transformation des matières plastiques,
de machines et systèmes de production de semiconducteurs, de
machines à fabriquer des articles en caoutchouc, de machines
à travailler la pierre; travaux d'installation; antiparasitage
dans les installations électriques; 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.

42 Réalisation d'analyses chimiques; analyses pour
la recherche pétrolière; prospection de pétrole, contrôle de

puits de pétrole; conseils en matière de protection de
l'environnement; réalisation d'études pour la recherche
pétrolière; réalisation d'expertises techniques dans le domaine
des gisements pétroliers; conseils en construction;
architecture; location de constructions transportables;
conseils dans le domaine de la sécurité; conseils
professionnels; recherche dans le domaine de la chimie;
services d'un concepteur industriel; travaux d'imprimerie;
recherches physiques; tri de déchets et de matériaux
réutilisables; location d'installations sanitaires; prestation de
conseils en matière de réparation d'oléoducs, de fours,
d'ascenseurs, d'installations de de transport et de
transporteurs à courroie, de pompes, de serrures de sécurité,
d'outils et machines à travailler les métaux, de machines
d'exploitation minière, de machines de construction, de
machines de chargement-déchargement, de machines de
traitement chimique, de machines pour l'industrie textile, de
machines de transformation de boissons ou aliments, de
machines de fabrication de pâte à papier, de fabrication de
papier, ou de travail du papier, de machines à imprimer ou à
relier, de machines de transformation de matières plastiques,
de machines et systèmes de production de semiconducteurs, de
machines à fabriquer des articles en caoutchouc, de machines
à travailler la pierre; prestation de conseils conseils en
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, traitement de l'eau et traitement de tissus
et textiles; recherche en matière de construction de machines
et d'ingénierie; rédaction d'avis d'experts techniques;
planification de constructions, planification de projets
techniques et prestations de conseils en la matière.
763 060 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; shaving products, eaux de toilette; bluing
for laundry, starch (dressing), colour-brightening chemicals
for household purposes (laundry); cotton buds for cosmetic
purposes; beauty masks; cosmetic preparations for skincare
and tanning purposes; hair colorants and dyes; shoe creams
and polishes; moustache wax, parquet floor wax, polishing
wax, tailors' wax, laundry wax, depilatory wax and waxes for
leather; shampoos; cosmetic kits; depilatory preparations;
make-up removing preparations; personal deodorants
(perfumery); lipstick; pencils for cosmetic purposes and
eyeliner pencils; hair spray and nail varnish; lacquer removing
preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; after-
shave lotions, lotions for cosmetic purposes; make-up
products; pomades for cosmetic purposes; stain removers;
sachets for perfuming linen; nail care products; cobblers' wax;
bleaching preparations for cosmetic purposes; paper guides for
eye make-up; flower extracts (perfumery); incense; scented
wood; decorative transfers for cosmetic purposes; false
eyelashes and nails; pumice; fragrant potpourris; cosmetic
preparations for slimming purposes; cosmetic bath
preparations; hair waving preparations; laundry preparations;
toiletries; products for mouth care, for non-medical use; non-
medical bath salts; non-medicated products for treatment and
care of the hair; non-medicated products for treating the face;
sanitary toiletry products; oils for toiletry purposes.

 9 Anti-glare glasses; pince-nez chains; contact
lenses; cases for contact lenses; pince-nez cords; spectacle
lenses; cases for spectacles, for pince-nez and for contact
lenses; frames for spectacles and pince-nez; spectacles
(optics); sunglasses; pince-nez; instruments for spectacles.

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; ornamental and tie pins; boxes of
precious metal for needles; needle cases of precious metal;
napkin rings (of precious metal); works of art of precious
metal; fancy key rings; medals; coins; silverware (with the
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exception of cutlery, table forks and spoons); badges of
precious metal; ornaments for shoes and hats of precious
metal; ashtrays of precious metal for smokers; cuff links.

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; bags for climbers and campers; handbag
frames; umbrella frames; purses; handbags; travelling bags;
leather lining for shoes; travelling sets and key cases
(leatherware); attaché cases; purses, not of precious metal;
schoolbags; garment bags for travel; hatboxes of leather;
leather slings for carrying children; wheeled bags; boxes of
leather or leather board; boxes of vulcanised fibre; wallets;
document holders (leather goods); boxes intended for toiletry
articles; collars for animals; leashes; leather laces; umbrella
covers; covers for horse saddles; back bags; music cases; small
bags, envelopes and pouches for packaging purposes (of
leather).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or 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,
earthenware not included in other classes; works of art, of
porcelain, terracotta or glass; baby baths (portable); shaving
brushes; non-electric heaters for feeding bottles, shaving brush
stands; shoe brushes; shoe shapers (shoe trees), shoe
stretchers; shoe horns; shirt stretchers; tie presses; non-electric
appliances for removing make-up; comb cases; gardening
gloves; polishing gloves; gloves for household purposes; piggy
banks, not of metal; soap containers; toiletry bags; trouser
stretchers; trouser presses; perfume sprayers; drying racks and
pegs for laundry; toiletry articles; toilet roll holders; sponge
holders.

24 Textiles; bed and table covers; adhesive fabric for
application by heat; bead blankets; bed clothes; bedspreads;
brocades; buckram; canvas for tapestry or embroidery; cloth;
coasters (table linen); cotton fabrics; covers (loose) for
furniture, curtain holders of textile material, door curtains;
fabric, fabric for boots and shoes, fabric of imitation animal
skins; fabrics for textile use; frieze (cloth); furniture coverings
of textile; gauze (cloth); glass-cloth; lingerie fabric; linings
(textile); napkins for removing make-up (cloth); textile
material; place mats of textile; washing mitts; pillowcases,
travelling rugs (lap robes); table runners; sheets (textile),
sleeping bags (sheeting); table cloths (not of paper); table
napkins of textile; tapestry (wall hangings), of textile; tulle,
velvet, woollen cloth; bed and table linen; bath linen; tissues
for make-up removal; textile labels; lining cloth; washing
gloves; wall hangings of textile; handkerchiefs of textile;
curtains made of textile or plastic materials; household linen;
net curtains; curtain loops of textile material; banners, flags
(not of paper); eiderdowns (down coverlets); protective
furniture covers; covers for cushions; mosquito nets; cloths for
drying glasses; blinds of textile; billiard cloth; traced cloth for
embroidery; upholstery fabric; towels of textile.

25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopaedic footwear), headgear;
motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; head bands
(clothing); housecoats; swimming costumes; bathing hats and
sandals; boas (necklets); lingerie; babies' pants; scarves;
hoods; shawls; belts (clothing); wetsuits for water skiing; ties;
corsets; scarves; fur stoles; hats; gloves (clothing); mantillas;
stockings; socks; neckscarves; babies' napkins of textile; furs
(clothing); pyjamas; soles; heels; veils (clothing); braces,
paper clothing; gym and sportswear; baby clothes; shoulder
scarves (clothing); singlets; mittens; earmuffs (clothing);
insoles; shoulder pads; bow ties; pareus.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; 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; safes promotion for others provided
through the distribution and the administration of privileged

user cards; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; modelling for advertising or sales
promotion; publishing of advertising texts; shop window
dressing; support services for operating franchised commercial
businesses; demonstration of goods; organisation of trade fairs
for commercial or advertising purposes; sales promotion for
third parties; auction sales.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de rasage, eaux
de toilette; bleu de lessive, amidon (apprêt), produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique
(blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
masques de beauté; préparations cosmétiques pour le soin et
le bronzage de la peau; colorants et teintures pour les
cheveux; cirages et crèmes pour les chaussures; cire à
moustaches, cire à parquet, cire à polir, cire pour tailleurs,
cire pour la blanchisserie, cire à épiler et cires pour le cuir;
shampooings; nécessaires de cosmétique; produits
épilatoires; produits de démaquillage; déodorants à usage
personnel (parfumerie); rouge à lèvres; crayons à usage
cosmétique et pour les cils; laques pour les cheveux et les
ongles; produits pour enlever les laques; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après rasage,
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage;
pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour
parfumer le linge; produits pour le soin des ongles; cire pour
cordonniers; décolorants à usage cosmétique; guides en
papier pour farder les yeux; extraits de fleurs (parfumerie);
encens; bois de senteur; motifs décoratifs à usage cosmétique;
cils et ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris odorants;
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations
cosmétiques pour le bain; préparations pour l'ondulation des
cheveux; lessives; produits de toilette; produits pour les soins
de la bouche, à usage non médical; sels de bain à usage non
médical; produits non médicinaux pour le traitement et les
soins des cheveux; produits non médicinaux pour le traitement
du visage; produits hygiéniques en tant que produits de
toilette; huiles de toilette.

 9 Lunettes antireflets; chaînettes de pince-nez;
verres de contact; étuis pour les verres de contact; cordons de
pince-nez; verres de lunettes; étuis à lunettes, pour pince-nez
et pour verres de contact; montures de lunettes et pince-nez;
lunettes (optique); lunettes de soleil; pince-nez; instruments
pour lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; épingles de parure, de cravates;
boîtes à aiguilles en métaux précieux; aiguilliers en métaux
précieux; ronds de serviettes en métaux précieux; objets d'art
en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; médailles;
monnaies; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillers); insignes en métaux précieux;
parures pour chaussures et chapeaux, en métaux précieux;
cendriers pour fumeurs, en métaux précieux; boutons de
manchettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes et de campeurs; carcasses de sacs à main;
carcasses de parapluies; bourses; sacs à main; sacs de
voyage; doublures en cuir pour chaussures; trousses de
voyage et étuis pour clefs (maroquinerie); mallettes pour
documents; porte-monnaie non en métaux précieux; serviettes
d'écoliers; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir pour porter les
enfants; sacs à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles; porte-documents
(maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de
toilette; colliers pour animaux; laisses; cordons en cuir;
fourreaux de parapluies; housses de selles pour chevaux; sacs
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à dos; porte-musique; sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en cuir).

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;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
baignoires pour bébés (portatives); blaireaux; chauffe-
biberons non électriques, porte-blaireaux; brosses à
chaussures; formes pour chaussures (embauchoirs), tendeurs
pour chaussures; chausse-pieds; tendeurs de chemises;
dispositifs pour maintenir en forme les cravates; appareils
pour le démaquillage non électriques; étuis pour peignes;
gants de jardinage; gants à polir; gants de ménage; tirelires
non métalliques; boîtes à savon; nécessaires de toilette;
tendeurs à pantalons; presses à pantalons; vaporisateurs à
parfum; pinces et étendoirs à linge; ustensiles de toilette;
distributeurs de papier hygiénique; porte-éponges.

24 Textiles; jetés de lit et tapis de table; tissus
adhésifs thermocollants; couvertures de lit; literie; couvre-
lits; brocarts; bougran; canevas pour la tapisserie ou la
broderie; toile; dessous de carafes (linge de table); tissus de
coton; housses (amples) pour le mobilier, embrasses en
matières textiles, portières; tissus, tissus pour chaussures,
tissus imitant la peau d'animaux; tissus à usage textile; frise
(étoffe); revêtements de meubles en matières textiles; gaze
(tissu); essuie-verre; tissus pour la lingerie; doublures;
serviettes à démaquiller (tissu); matières textiles; napperons
en matières textiles; gants de toilette; taies d'oreillers,
couvertures de voyage (plaids); chemins de table; draps, sacs
de couchage (toile pour draps de lit); nappes non en papier;
serviettes de table en matières textiles; tapisserie (tentures
murales) en matière textile; tulle, velours, étoffes de laine;
linge de lit et de table; linge de bain; serviettes à démaquiller;
étiquettes en tissu; doublures; gants de toilette; tentures
murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières
textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;
linge de maison; voilages (rideaux); embrasses en matières
textiles; bannières, drapeaux (non en papier); édredons
(couvre-lit de duvet); housses de protection pour meubles;
housses pour coussins; moustiquaires; essuie-verres; stores en
matières textiles; tapis de billards; tissus recouverts de motifs
dessinés pour la broderie; étoffe pour meubles; serviettes en
matières textiles.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes
et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête
(habillement); peignoirs; maillots de bain; bonnets et sandales
de bain; boas (tours de cou); lingerie de corps; couches-
culottes; écharpes; capuchons (vêtements); châles; ceintures
(habillement); combinaisons de ski nautique; cravates;
corsets; écharpes; étoles (fourrures); foulards; bonnets; gants
(habillement); lingerie de corps; mantilles; bas; chaussettes;
foulards (pour le cou); couches en matières textiles; fourrures
(vêtements); pyjamas; semelles; talons; voiles (vêtements);
bretelles, vêtements en papier; vêtements de gymnastique et de
sport; layettes; collets (vêtements); maillots; mitaines; couvre-
oreilles (habillement); semelles intérieures; épaulettes;
noeuds papillon; paréos.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; le
regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble diversifié
de produits (à l'exception de leur transport) permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté;
promotion des ventes pour des tiers au moyen de la délivrance
et de l'administration de cartes d'achat; organisation
d'expositions à but commercial ou publicitaire; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; édition de textes publicitaires; décoration de vitrines;
services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale
sous régime de franchise; démonstration de produits;

organisation de foires à but commercial ou publicitaire;
promotion de ventes (pour des tiers); ventes aux enchères.
763 107 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 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
metal; pipes and tubes of metal; safes; ores.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table

napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

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; furniture made
from wood or substitutes for wood, bands of cork or substitutes
for cork, screens of reed or substitutes for reed, chairs of canes
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 not included in other classes.

24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile,
towels of textile, table napkins of textile, table linen; bed and
table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

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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32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer 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 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et cire dentaire; désinfectants;
produitspour 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; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; minerais.

 8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); coutellerie, armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments topographiques; appareils électriques de
contrôle; appareils et instruments photographiques; appareils
et instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesée; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
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; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou
succédanés de bois, bandes de liège ou succédanés de liège,
écrans en roseau ou succédanés de roseau, chaises en jonc et
osier ou succédanés de ces matières; 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 brutou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Produits textiles; stores en matières textiles,
rideaux en matières textiles, serviettes de toilette en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles, linge de table;
jetés de lit et tapis de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

763 503 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Potato and vegetable products manufactured in an
extrusion process and intended as snack foods, snack products
made of potato products or vegetable products pellets,
manufactured by oil-baking or other means, such as fan-
assisted oven or microwave; hazelnut, peanut, cashew and
pistachio kernels and almonds, in dried, roasted, salted and/or
spiced form; dried fruits; potato chips, potato sticks.

30 Cereal products and other products of starch
content, snack products made of cereal products pellets or
pellets of other products of starch content, manufactured by
oil-baking or other means, such as fan-assisted oven or
microwave; bakery products, namely savoury, salty, onion or
cheese biscuits; crackers, long-lasting bakery products,
namely hard and soft biscuits; confectionery, sponges, cakes,
chocolate, chocolate products (confectionery), chocolate
candies, sweet products, in particular candies; muesli bars,
essentially consisting of processed grains, nuts, dried fruits and
chocolate preparations; sauces of salty/spicy or sweet flavour.

29 Produits à base de pommes de terre et de légumes
préparés par extrusion et prévus comme aliments à grignoter,
produits à base de légumes ou pommes de terre, prévus comme
aliments à grignoter, pastilles préparées par friture ou d'autre
méthodes de cuisson, telles que four à chaleur tournante ou
four à micro-ondes; amandes de noisettes, cacahuètes, noix de
cajou et pistaches séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits
séchés; frites, bâtonnets de pommes de terre.

30 Produits à base de céréales et autres produits
contenant de l'amidon, produits à grignoter à base de grains
de céréales ou de boulettes d'autres produits contenant de
l'amidon, préparés par friture ou d'autres méthodes de
cuisson, telles que four à chaleur tournante ou four à micro-
ondes; produits de boulangerie, notamment biscuits épicés,
salés, à l'oignon ou au fromage; craquelins, produits de
boulangerie de longue conservation, notamment gâteaux secs
et tendres; confiserie, gâteaux mousseline, gâteaux, chocolat,
produits au chocolat, bonbons au chocolat, sucreries,
notamment bonbons; barres de céréales, composées
essentiellement de graines, noix d'oléagineux, fruits séchés et
préparations au chocolat; sauces salées, épicées ou sucrées.
764 124 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used for manufacture of shoes,
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; adhesives
used in industry.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; whips and saddlery.

24 Textiles; blinds of textile; furniture coverings of
textile; table napkins of textile; bed and table covers.

 1 Produits chimiques utilisés pour la fabrication des
chaussures, résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) utilisés
dans l'industrie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; fouets et sellerie.

24 Matières textiles; stores en matières textiles;
couvertures de meubles en matières textiles serviettes de table
en matières textiles; couvertures de lit et de table.
764 126 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Nautical, surveying apparatus and instruments,
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, monitoring (inspection), rescue (emergency) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus,
computers; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

24 Bed covers of textile; curtains of textile; furniture
coverings of textile; handkerchiefs of textile; pillowcases of
textile; bed and table covers.

25 Clothing, footwear; headgear.
 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

24 Dessus-de-lit en matières textiles; rideaux en
matières textiles; revêtements de meubles en matières textiles;
mouchoirs de poche en matières textiles; taies d'oreillers en
matières textiles; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), chaussures; chapellerie.
765 182 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installing and setting of machine-tools for
machining metal and other materials; installing, setting,
adjusting, testing, repair, maintenance and working up of
measuring and testing instruments as well as of chucking
implements and tools; rental of chucking implements and
tools.

38 Telecommunication; communication by computer
terminals.

39 Storage of customer's chucking implements and
tools.

42 Engineering.
37 Services d'installation et de mise en place de

machines-outils pour l'usinage de métaux et autres matériaux;
installation, mise en place, réglage, test, réparation,
maintenance et mise en fonctionnement d'appareils de mesure
et de test ainsi que d'instruments et d'outils de tournage en
l'air; location d'instruments et outils de tournage en l'air.

38 Télécommunications; communication par terminal
informatique.

39 Stockage d'instruments et outils de tournage en
l'air.

42 Travaux d'ingénieurs.
765 183 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Adjusting, testing, repair, maintenance and
working up of measuring and testing instruments as well as of

chucking implements and tools; rental of chucking implements
and tools.

39 Storage of customer's chucking implements and
tools.

42 Engineering.
37 Réglage, test, réparation, maintenance et mise en

fonctionnement d'appareils de mesure et de test ainsi que
d'instruments et d'outils de tournage en l'air; location
d'instruments et outils de tournage en l'air.

39 Stockage d'instruments et outils de tournage en
l'air.

42 Services d'ingénierie.
766 141 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

12 Glass products for automobiles, trains, tramcars,
airplanes and boats, flat or convex, whether complex or not,
whether coloured or not which become transparent, translucent
or opaque under the effect of a magnetic and/or electric field,
by activating liquid crystals.

19 Glass products for construction, flat or convex,
whether complex or not, whether coloured or not, which
become transparent, translucent or opaque under the effect of
a magnetic and/or an electric field, by activating liquid
crystals.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils de régulation électriques;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils pour
l'enregistrement, la transmission 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.

12 Articles en verre pour automobiles, trains,
tramways, avions et bateaux, plats ou convexes, complexes ou
simples, colorés ou non, à propension à devenir transparents,
translucides ou opages sous l'effet d'un champ magnétique et/
ou électrique, par activation de cristaux liquides.

19 Articles en verre pour la construction, plats ou
convexes, complexes ou simples, colorés ou non, à propension
à devenir transparents, translucides ou opages sous l'effet d'un
champ magnétique et/ou électrique, par activation de cristaux
liquides.
766 274 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Identity plates and other identity objects made of
metal (optional form), metal rings, metal interlocks, metal
locks, metal lock components, keys, metal key ring pendants,
metal key rings.

 9 Alarm devices, anti-theft alarm devices, computer
software and computer hardware, data input devices, manual
data input devices for electronic devices; vending machines
with release/give out against electronic payment or electronic
identification; vending machines; cash dispensers; electronic
devices, apparatus and instruments for processing, storing and
backing up of information, for identification, access and access
control, electronic and electric locking, lock systems and
locks, electronic immobilizer, electronic protected systems for
transport containers, scan devices for electronic information
and code carriers, devices, apparatus and instruments for
reception and transmitting of electric produced optic, acoustic,
electric, inductive and radio signals; emitting and reception
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devices for ultrasound, electronic components used for
ultrasound emitting and reception devices, microprocessors,
integrated circuits; switch and control devices, included in this
class, electronic controlled actuators.

14 Jewelery with electronic function; jewellery and
parts of jewellery; electronic watches; gold and silver goods;
amulets; pins; bracelets (jewellery); wrist watches; brooches;
precious metals included in this class; finger rings; wallets
made of precious metal; necklaces (jewellery); body jewellery;
earrings; key ring pendants (fantasy and decoration goods);
buckles made of precious metal.

 6 Plaques d'identité et autres objets d'identité
métalliques, (de forme variable), anneaux métalliques,
dispositifs d'interverrouillage métalliques, serrures
métalliques, éléments de serrures métalliques, clés, anneaux
métalliques pour clés en pendentifs, anneaux métalliques pour
clés.

 9 Systèmes d'alarme, systèmes d'alarme antivol,
logiciels et matériel informatique, unités de saisie de données,
unités manuelles de saisie de données pour appareils
électroniques; distributeurs automatiques ayant des fonctions
d'émission et de distribution contre paiement électronique ou
identification électronique; distributeurs automatiques;
distributeurs automatiques d'argent liquide; dispositifs
électroniques, appareils et instruments de traitement, de
stockage et de retour d'informations en vue de l'identification,
de l'accès et du contrôle d'accès, verrouillage, systèmes de
verrouillage et verrous électroniques et électriques,
antidémarrages électroniques, systèmes électroniques
protégés pour le transport de conteneurs, dispositifs de
balayage pour supports électroniques d'information et de
code, dispositifs, appareils et instruments de réception et
d'émission de signaux optiques, acoustiques, électriques,
inductifs et radio produits électriquement; dispositifs
émetteurs-récepteurs d'ultrasons, composants électroniques
pour dispositifs émetteurs-récepteurs d'ultrasons,
microprocesseurs, circuits intégrés; dispositifs de
commutation et de commande, compris dans cette classe,
dispositifs de commande électroniques.

14 Articles de bijouterie avec fonctions électroniques;
bijouterie et pièces de bijouterie; montres électroniques;
articles en or et en argent; amulettes; épinglettes; bracelets
(articles de bijouterie); montres-bracelets; broches; métaux
précieux compris dans cette classe; bagues; portefeuilles en
métal précieux; colliers (articles de bijouterie); bijouterie de
corps; boucles d'oreilles; porte-clés en pendentifs (articles
fantaisie et de décoration); boucles en métaux précieux.
766 393 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and appliances for editing video; audio
digitizers; analog to digital audio converters; pre-recorded
computer programs and software; software for reproducing
and amplifying sound, images and data, and for encoding,
decoding, compressing and decompressing digital signals;
software for creating and editing still and video images and
audio, and uploading or downloading video images and audio
to/from from the global computer network; software for
acquiring, capturing, creating, manipulating, converting,
transferring, cataloguing, presenting and storing video images
and audio; software for use in video editing; software for the
enhancement, correction and decompression of data, graphical
images, video and digital signal information; software for use
in the above purposes and instructional manuals sold as a unit
therewith; software for processing, reproducing, transmitting
sound or images, namely, audio signal processors, audio/video
receivers, graphic equalizers, pre-recorded tapes or disks
featuring music or cinematographic films, data processing
equipment or computers, personal computers and peripheral
equipment, computer software; synchronization generators;
video digitizers.

41 Editing of video, audio, digitized films; production
of audio recordings; production of sound recordings.

42 Professional and technical consultation services in
relation to video cameras and imaging hardware, computers,

computer software, still and video imaging, audio, multimedia,
graphics, data compression, computer system tools and
utilities, system resource utilisation and management, memory
management and networking; providing advice and
consultation services in relation to computer, computer
software, computer imaging system, debugging of computer
software, updating of computer software and video editing
systems; providing sales, product and technical information
services all relating to computers, computer software, imaging,
video, audio, multimedia and/or graphics; computer software
programming services; consultancy services relating to
computer programming; engineering consultancy relating to
computer programming.

 9 Appareils et équipements pour montages vidéo;
numériseurs de sons; convertisseurs de sons analogiques en
sons numériques; programmes informatiques et logiciels
préenregistrés; logiciels pour la reproduction et
l'amplification de sons, d'images et de données, ainsi que pour
l'encodage, le décodage, la compression et la décompression
de signaux numériques; logiciels pour la création et le
montage d'images fixes et d'images vidéo et de sons, et pour le
téléchargement vers l'amont ou le téléchargement vers l'aval
d'images vidéo et de sons à destination/en provenance du
réseau informatique mondial; logiciels pour l'acquisition, la
capture, la création, la manipulation, la conversion, le
transfert, le catalogage, la présentation et le stockage
d'images vidéo et de sons; logiciels pour montages vidéo;
logiciels destinés à la mise en valeur, à la correction et à la
décompression de données, d'images graphiques,
d'informations sous forme vidéo ou de signaux numériques;
logiciels destinés aux opérations précitées et manuels
d'instruction correspondants vendus ensemble; logiciels
utilisés pour le traitement, la reproduction, la transmission de
sons ou images, notamment processeurs de signaux audio,
récepteurs audio/vidéo, correcteurs graphiques, bandes ou
disques préenregistrés comportant de la musique ou des films
cinématographiques, matériel informatique ou ordinateurs,
ordinateurs personnels et équipements périphériques,
logiciels informatiques; générateurs de synchronisation;
numériseurs vidéo.

41 Montage de films vidéo, sonores, numérisés;
production d'enregistrements audio; production
d'enregistrements sonores.

42 Services de consultants d'ordre professionnel et
technique en matière de caméras vidéo et de matériel pour la
réalisation de présentations en images, en matière
d'ordinateurs, de logiciels informatiques, d'outils et
instruments pour la présentation d'images fixes et vidéo, pour
données sonores, multimédias, graphiques, pour la
compression de données, pour systèmes informatiques, en
matière d'utilisation et de gestion des ressources de systèmes,
de gestion de mémoires et de mise en réseau; prestation de
conseils et services de consultants afférents aux ordinateurs,
aux logiciels informatiques, aux systèmes d'imagerie assistée
par ordinateur, au débogage de logiciels informatiques, à la
mise à jour de logiciels informatiques et de systèmes de
montage vidéo; prestation de services d'information sur la
vente, sur des produits et d'informations techniques se
rapportant dans tous les cas à des ordinateurs, logiciels
informatiques, à des présentations en images, à des éléments
vidéo, audio, multimédias et/ou graphiques; services de
programmation de logiciels informatiques; services de
consultants en matière de programmation informatique;
services de consultants en ingénierie en matière de
programmation informatique.
766 521 (11/2002)
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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
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16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles, printing
blocks, printing type; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers'type; printing blocks.

24 Textiles; blinds of textile; furniture coverings of
textile; table napkins of textile; towels of textile; bed and table
covers.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton,
clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

24 Matières textiles; stores en matières textiles;
couvertures de meubles en matières textiles; serviettes de
tables en matières textiles; serviettes en matières textiles;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
766 735 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical additives for improving the quality of
bakery products for large-scale and cottage industry use.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Cocoa and cocoa goods; coffee and coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; sauces (except salad dressings); food
flavourings; essences for improving the quality of bakery
products, for household use; baking powder.

 1 Additifs chimiques pour améliorer la qualité de
produits de boulangerie pour l'industrie de masse et familiale.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Cacao et produits de cacao; succédanés de cacao
et de café; farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirops de
mélasse; levure, poudre à lever; sauces (à l'exception des
sauces à salade); préparations aromatiques à usage
alimentaire; essences pour améliorer la qualité de produits de
boulangerie, à usage domestique; levure chimique.
766 832 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metal or coated therewith; jewellery cases;
matchboxes; cufflinks; keyrings; trinkets; candlesticks; flasks;
goblets; ingots; jewellery; precious stone; watches and clocks;
business card holders.

16 Printed matter; books; photographs; stationery;
writing implements; fountain pens; pens; pencils; pen rests;
business card holders.

18 Leather goods; goods of imitation leather; trunks;
suitcases; handbags; rucksacks; briefcases; straps; cases;
wallets; card holders; umbrellas; belts.

20 Wooden jewellery boxes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué; coffrets à bijoux; boîtes d'allumettes;
boutons de manchettes; porte-clés; breloques; bougeoirs;
fioles; gobelets; lingots; articles de bijouterie; pierre
précieuse; montres et horloges; porte-cartes de visite.

16 Imprimés; livres; photographies; articles de
papeterie; instruments d'écriture; stylos à encre; stylos;
crayons; appuis pour stylos; porte-cartes de visite.

18 Maroquinerie; articles en imitation du cuir;
malles; valises; sacs à main; sacs à dos; porte-documents;
sangles; mallettes; portefeuilles; porte-cartes; parapluies;
ceintures.

20 Boîtes à bijoux en bois.
766 869 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Industrial furnaces and parts thereof, included this
class, furnace linings, burners, kiln-cars, flue gas valves
(dampers), industrial drying apparatus, included in this class.

19 Refractory ceramic masses; refractory ceramic
workpieces, including compound workpieces; inorganic and
organic construction materials as well as building materials
(non-metallic).

37 Construction services, repair of industrial
apparatus, namely furnaces, kilns, metallurgical melting
vessels, glass melting vessels, regenerators for glass melting
apparatus and machinery for installing, repairing and lining of
industrial furnaces, metallurgical melting vessels and glass
melting vessels, installation services.

42 Scientific and industrial investigations; chemical
and physical analyses, architecture; technical expert opinion,
technical project planning.

11 Fours industriels et leurs parties, compris cette
classe, revêtements de four, brûleurs, wagonnets de four,
soupapes de gaz d'évacuation (registres), appreils de séchage
industriels, compris dans cette classe.

19 Masses céramiques réfractaires; pièces
céramiques réfractaires, notamment pièces composites;
matériaux de construction inorganiques et organiques ainsi
que matériaux de construction non métalliques.

37 Services de construction, réparation d'appareils à
usage industriel, notamment de fours, de séchoirs, de cuves
pour la fusion de produits de métallurgie, de cuves pour la
fusion de verre, de régénérateurs pour appareils destinés à la
fusion de verre et machines d'installation, de réparation et de
garnissage de fours industriels, cuves pour la fusion de
produits de métallurgie et cuves pour la fusion de verre,
services d'installation.

42 Recherches scientifiques et industrielles; analyses
physiques et chimiques, architecture; conseils d'expert
technique, planification de projets techniques.
766 874 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Pharmacy advice; medical clinics and surgeries.
42 Services de conseiller en pharmacie; cliniques

médicales et cabinets médicaux.
767 347 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing machines as well as components thereof;
machinery and equipment for the production of bags and/or
sacks made of paper, plastic film and/or combinations of these
materials, mechanized systems with or without separated drive
for the palletizing and/or depalletizing of bag and/or sack
stacks; bagging and packaging machinery; robots,
manipulators and components for bagging and packaging
machinery (auxiliary appliances) therefor with or without
separate drive; machines for the production of plastic tapes;
blown and cast film extrusion lines, as well as coating and
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laminating machines, equipment composed thereof as well as
components of these machines.

 9 Electric and electronic regulating and control
devices.

 7 Machines à imprimer ainsi que leurs composants;
machines et équipements pour la production de pochettes et/ou
sacs en papier, films plastiques et/ou associations de ces
matériaux, systèmes automatiques, avec ou sans entraînement
autonome, pour la palettisation et/ou la dépalettisation de
piles de pochettes et/ou sacs; ensacheuses et emballeuses;
robots, manipulateurs et leurs composants pour ensacheuses
et emballeuses (appareils auxiliaires) avec ou sans
entraînement autonome; machines pour la fabrication de
rubans plastiques; chaînes d'extrusion de films par soufflage
et coulage, ainsi que coucheuses et machines à pelliculer,
équipements s'en composant ainsi qu'éléments de ces
machines.

 9 Systèmes électriques et électroniques de
commande et régulation.
767 951 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, bateaux.
768 358 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather; traveling bags,
handbags, document wallets, suitcases and luggage, driving
license cases (leather goods), pouch (leather goods), card
wallets; leather shoulder straps, cases (leather goods) and
credit card holders, key cases (leather goods), purses not made
of precious metal, business card holders (leather goods), vanity
cases; parasols, umbrellas and walking sticks; all these goods
made in Morocco.

25 Clothing; belts (clothing); footwear (excluding
orthopedic footwear); headgear; sportswear (other than for
diving); all these goods made in Morocco.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à
main, porte-documents, valises et bagages, étuis pour permis
de conduire (maroquinerie), pochette (maroquinerie), porte-
cartes (portefeuilles); bandoulières (courroies) en cuir, étuis
(maroquinerie) et porte-cartes de crédit, étuis pour clefs
(maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux,
supports de cartes de visite (maroquinerie), coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; parasols,
parapluies et cannes; tous ces articles étant fabriqués au
Maroc.

25 Vêtements (habillement); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements
de sports (autres que de plongée); tous ces articles étant
fabriqués au Maroc.
768 644 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; serums and
vaccines, preparations for the manufacture of serums and
vaccines, pharmaceutical, veterinary and homeopathic
preparations; all the above goods are from Switzerland.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; sérums
et vaccins, préparations pour la fabrication de sérums et
vaccins, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
homéopathiques; tous les produits précités étant de
provenance suisse.
768 835 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Communications via computer terminals;
information on transmission of information from data banks;
database access and transmission of information; broadcasting
of radio and television programmes; electronic messaging.

42 Medical, sanitary and beauty care; hairdressing
and beauty salons; beauty salons; manicure and pedicure
services; cosmetic science research; massage services;

healthcare; laboratories; leasing access time to a computer
database servercentre; computer services, namely computer
software design, development, update and rental, computer
programming; video tape filming; photography; providing
facilities for exhibitions; intellectual property licensing.

38 Communications par terminaux d'ordinateur;
informations en matière de transmission d'informations
contenues dans des banques de données; services d'accès et de
transmission d'informations à des banques de données;
diffusion de programmes de télévision et de programmes
radiophoniques; messagerie électronique.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de
coiffure et de beauté; salons d'esthétique; services de
manucure et de pédicure; recherches en cosmétologie;
services de massages; services de santé; laboratoires; location
de temps d'accès à un centre serveur de base de données;
services informatiques, à savoir conception, développement,
mise à jour et location de logiciels, programmation pour
ordinateur; filmage sur bandes vidéo; photographie; mise à
disposition d'installations pour des expositions; concession de
licences de propriété intellectuelle.
768 986 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Procurement services for others (purchasing goods
and services for other businesses); telematic sales services,
namely services consisting in bringing together, via telematic
means, potential buyers, sellers, catalogues of goods and
services, with a view to enabling potential buyers to examine
goods and place purchase orders directly.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management.

35 Services d'achat pour le compte de tiers (achats de
produits et services pour le compte d'autres sociétés); services
de vente télématique, à savoir services consistant à mettre en
relation, par des moyens télématiques, des acquéreurs
potentiels, des vendeurs, des catalogues de produits et de
services, dans le but de permettre aux acquéreurs potentiels
d'examiner les produits et de passer directement des ordres
d'achat.

36 Conseils financiers; évaluation financière
(assurance, banque, immobilier); gestion financière.
769 086 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Ball bearings; micromotors; miniature gear trains
(other than for land vehicles); accessoires and components of
the above products (included in this class); precision micro
components as parts of machines for processing metal,
machines for processing plastic and machines for processing
ceramic, made of metal, ceramic and/or plastic (included in
this class).

 7 Roulements à billes; micromoteurs; rouages
miniatures (autres que pour véhicules terrestres); accessoires
et composants des produits mentionnés (compris dans cette
classe); micro-composants de précision en tant que pièces de
machines pour le traitement des métaux, machines pour le
traitement du plastique et machines pour le traitement des
céramiques, composées de métaux, céramiques et/ou
plastiques (comprises dans cette classe).
769 318 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring apparatus; spectacle frames; spectacle
cases.

12 Apparatus for locomotion by air with or without
pilots.

14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
16 Stickers.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitcases;

umbrellas and parasols; saddlery.
22 Ropes; tarpaulins; sacks and bags (included in this

class).
26 Badges of synthetic material or textile material.
41 Publishing of Web magazines; air shows; sports

competitions; audio and video productions.



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 805

 9 Appareils de mesure; montures de lunettes; étuis à
lunettes.

12 Appareils de locomotion par air avec ou sans
pilotes.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Autocollants.
18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises;

parapluies et parasols; sellerie.
22 Cordes; bâches; sacs (compris dans cette classe).
26 Badges en matière synthétique ou en matière

textile.
41 Publication de magazines Web; spectacles

aériens; compétitions sportives; productions audio et vidéo.
769 342 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard articles; table cloths of paper;
table napkins of paper; photograph stands made of cardboard;
printing products; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies, paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headwear.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sport

activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows [impresario services]; presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows.

16 Papier; articles en carton; nappes en papier;
serviettes de table en papier; supports pour photographies en
carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes,
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d'orchestres; organisation de spectacles [services
d'imprésarios]; représentation de spectacles; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles.
769 364 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; table cloths of paper; table napkins of paper;
towels of paper; cardboard articles, except use for packing;
printed matter; bookbinding material other than bookbinding
cords; stationery; all the above products are of Swiss origin.

35 Advertising; office work.
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, securitie 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 business.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; scientific and industrial research; computer
programming.

16 Papier; nappes en papier; serviettes de table en
papier; essuie-mains en papier; articles en carton, à
l'exception de ceux pour l'emballage; produits imprimés;
articles pour reliures autres que cordons pour reliures;
articles de papeterie; tous les produits précités étant de
provenance suisse.

35 Publicité; travaux de bureau.
36 Assurances; conseil financier; estimations

financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; placement de fonds, services de change; courtage
d'actions et obligations; services d'information financière;
investissement de capitaux, courtage de valeurs mobilières;
acceptation de dépôts (y compris émission de produits de
substitution d'obligations) et acceptation de dépôts échelonnés
périodiques; prêts (financement) et escompte de traites;
services de règlement de change sur le marché intérieur;
garantie de passif et acceptation de traites; prêt sur titres;
acquisition ou transfert de créances monétaires; dépôt d'objets
de valeur notamment de titres et métaux précieux (dépôt en
coffres-forts); administration fiduciaire de contrats financiers
à terme; services d'administration fiduciaire portant sur des
valeurs monétaires, titres, créances monétaires, biens
personnels, biens fonciers, droits sur des immeubles par
destination, droits de superficie ou baux fonciers; services
d'agences pour la souscription d'obligations; services
d'opérations de change; services afférents à des lettres de
crédit, commerce de titres, contrats à terme d'incide boursier,
options sur titres, ainsi que contrats à terme sur titres de
marchés étrangers; services d'agences ou de courtiers pour la
réalisation de transactions sur titres, contrats à terme d'indice
boursier, options sur titres et contrats à terme sur titres de
marchés étrangers; services d'agences ou de courtiers
consistant à confier à des agents la charge du commerce à la
commission de titres, contrats à terme d'indice boursier et
options sur titres sur des marchés nationaux; services
d'agences ou de courtiers consistant à confier à des agents la
charge du commerce à la commission de titres sur des marchés
étrangers, ainsi que de contrats à terme sur titres de marchés
étrangers; opérations de prise ferme sur titres; offre de titres;
transactions sur souscriptions ou offres de titres; prestation
d'informations sur le marché boursier; agences pour la
réalisation de transactions sur marchés à terme de
marchandises; services de courtage pour la réalisation
d'opérations de crédit-bail; services de cartes de crédit;
émission de cartes de crédit; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.
769 584 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus as well as heating, cooling and
ventilation apparatus, including fans, sanitary installations
including accessories for all the aforementioned articles.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; business management consultancy; information
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on business matters; company organization and management
consultancy; market study; television commercials; publishing
of advertising texts; distribution of advertising materials;
computer-assisted data management; systemization of data in
computer databanks; collection of data in computer data
banks; information on business matters; sales promotion.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; news
agencies; communication of information; communication of
information and images by computer; communication of
electronic information; network communication.

39 Transport; energy and electricity distribution;
water distribution; gas distribution.

41 Education, training, sports activities; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes;
organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; professional
consultancy; sorting of waste and reusable materials; computer
consultancy services; computer data reproduction;
maintenance of computer software; computer systems
analyses; research and development services concerning new
products; leasing of access time to data banks; rental of
computer software and of data processing apparatus;
development of computer software.

11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de
chauffage, de refroidissement et de ventilation, y compris
ventilateurs, installations sanitaires y compris accessoires
pour tous les articles susmentionnés.

16 Produits d'imprimerie, y compris prospectus,
brochures, manuels et documentation technique.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; conseil en gestion d'affaires; renseignements en
matière d'affaires; conseil en matière d'organisation et de
gestion d'entreprises; étude de marché; annonces publicitaires
à la télévision; publication de textes publicitaires; distribution
de matériel publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; communication d'informations;
communication d'informations et d'images par ordinateur;
communication d'informations électroniques; communication
par réseaux.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; distribution de gaz.

41 Education, formation, activités sportives;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et animation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de
logiciels et de réseaux informatiques au moyen de connexions
en ligne d'une banque de données informatiques ou par le biais
de réseaux informatiques; conseil professionnel; triage des
déchets et des matériaux réutilisables; services de conseils en
informatique; reproduction de données informatiques;
entretien de logiciels informatiques; analyses de systèmes
informatiques; services de développement et de recherche en
matière de nouveaux produits; location de temps d'accès aux
banques de données; location de logiciels et d'appareils de
traitement des données; développement de logiciels.
769 686 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard; table cloths of paper; table
napkins of paper; boxes and placards of paper or cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;

adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
insurance; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; banking services;
financial management of investment fund; investment
consultancy; savings account management; fund, asset, unit
trust and investment trust management; financial advisory
services; information, advisory and consultancy services
relating to investment, savings and pensions, including such
services provided online from a computer database or via the
Internet or extranets; management and administration of hedge
funds.

16 Papier, carton; nappes en papier; serviettes de
table en papier; boîtes et écriteaux en papier ou en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; brosses; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banque, immobilier); gestion financière;
assurances; investissement de capitaux; change; courtage en
Bourse; courtage d'actions et obligations; services bancaires;
gérance financière de placement de fonds; conseil en matière
d'investissements; gestion de comptes d'épargne; gestion de
fonds, d'actifs, de fonds de placement communs et
d'investissements; services de conseil financier; services de
conseil et d'information en matière d'investissements,
d'épargne et de pensions, en particulier les services précités
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou par le biais du réseau Internet ou extranet; gestion et
administration de fonds de couverture.
769 751 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Bath linen (except clothing) of cotton; household
linen of cotton, bed linen of cotton, table linen (textile) of
cotton, diapered linen of cotton, lingerie fabrics of cotton, bed
blankets of cotton, bedspreads of cotton.

25 Dressing gowns of cotton.
24 Linge de bain (à l'exception des vêtements) en

coton; linge de maison en coton, linge de lit en coton, linge de
table (textiles) en coton, linge ouvré en coton, tissus de coton
pour lingerie, couvertures de lit en coton, couvre-lits en coton.

25 Robes de chambre en coton.
769 928 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles; motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes; motocyclettes,
matériel roulant pour voies ferrées, navires.
770 098 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk
and dairy products, soft white cheese, boxed cheese, processed
cheese, fondue cheese; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, sauces, spices.

31 Fresh fruit and vegetables, animal feed.



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 807

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait
et produits laitiers, fromage blanc, fromage en boîte, fromage
fondu, fromage à fondue; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, sauces, épices.

31 Fruits et légumes frais, aliments pour les animaux.
770 162 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Special sportswear, belts (clothing), garter belts,
shoes in general, including slippers, footwear, sports footwear,
boots and sandals.

25 Vêtements spéciaux pour le sport, ceintures
(habillement), porte-jarretelles, chaussures en général,
notamment chaussons, chaussures, chaussures pour la
pratique du sport, bottes et sandales.
770 716 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Industrial oil and grease, lubricants.
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

770 718 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco.
34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé.

770 885 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Exposed x-ray films; laser positioning devices.
10 Dental x-ray and video apparatus, namely

panoramic x-ray machines, cephalometric x-ray machines,
intra-oral x-ray machines and digital dental panoramic,
cephalometric and intra-oral x-ray machines; intra-oral video
cameras for dental purposes, digital sensors and sensor cables
for intra and extra-oral and cephalometric x-ray imaging;
computer tomography devices for dental and medical imaging.

 9 Films radiographiques impressionnés; dispositifs
de positionnement à laser.

10 Appareils à rayons X et appareils vidéo pour
l'odontostomatologie, notamment appareils de radiographie
panoramique, de radiographie céphalométrique, de
radiographie endo-buccale et appareils numériques de
radiographie dentaire panoramique, céphalométrique et
endo-buccale; caméras vidéo endo-buccales pour
l'odontostomatologie, capteurs numériques et câbles à
capteurs pour l'imagerie radiographique endo-buccale et
extra-buccale et céphalométrique; dispositifs de tomographie
assistée par ordinateur pour l'imagerie dentaire et médicale.
771 130 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical and electronic apparatus and devices,
included in this class; electrotechnical and electrical devices
for recording, emission, transmission, reception, reproduction
and processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic
communication equipment; computers and automatic
machines for the implementation of mobile payment
transactions.

35 Company consultancy, company administration,
in particular the safeguarding of interests of companies joined
to develop and offer electronic services and applications.

36 Financial consultancy, financial evolution
[insurance, banking, real estate], financial management, funds
transfer services, all the aforementioned services rendered via
computer networks.

42 Development, generation and renting of data
processing programs in the field of electronic payment
systems, operation and provision of data processing systems
and software for the purpose of mobile payment transactions;
technical consultancy in the field of data processing for the
purpose of electronic payment systems.

 9 Appareils et dispositifs optiques et électroniques,
compris dans cette classe; dispositifs électrotechniques et

électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement du son, des
signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'émission, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; ordinateurs
de transmission, logiciels; dispositifs de communication
optiques, électrotechniques et électroniques; ordinateurs et
machines automatiques pour la réalisation de paiements sur
réseau mobile.

35 Services de consultant aux entreprises,
administration d'entreprise, notamment sauvegarde des
intérêts de sociétés en partenariat pour le développement et la
prestation de services et applications électroniques.

36 Conseil financier, services en matière d'évolution
financière [assurances, secteur bancaire, immobilier], gestion
financière, services de transfert de fonds, tous les services
précités étant fournis par le biais de réseaux informatiques.

42 Développement, production et location de
programmes informatiques dans le domaine des systèmes de
paiement électroniques, exploitation et fourniture de systèmes
de traitement de données et logiciels pour paiements sur
réseau mobile; services techniques de consultant informatique
en systèmes de paiement électroniques.
771 474 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious stones; horological and chronometric
instruments.

14 Pierres précieuses; instruments chronométriques
et d'horlogerie.
771 475 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious stones; horological and chronometric
instruments.

14 Pierres précieuses; instruments chronométriques
et d'horlogerie.
771 603 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs; sound, video and data recording and
reproducing apparatus; sound and video recordings; audio and
visual recorded media; CD-Roms, compact discs, DVD's,
optical discs; floopy discs; magnetic tapes, cassettes, computer
software, computer programs and electronic publications all
bearing sound, video and/or images; cinematographic, movie,
television and photographic films and motion pictures;
cinematographic and photographic apparatus and instruments
and parts and fittings therefor; electronic publications.

16 Printed matter, printed publications; photographs;
stationery; periodical publications; books, magazines,
catalogues, guides, brochures, printed programmes; writing
instruments; posters, photograph albums, diaries, calendars,
postcards, greetings cards, stickers, transfers (decalcomanias).

38 Telecommunications; radio and television
broadcasting services; transmission of radio and television
programmes; transmission of information by electronic means;
electronic mail services; communications by computers;
communications for access to a database; networking of
cinematographic films, motion pictures, movies, television
programmes, sound and video recordings.

41 Entertainment; production, presentation,
distribution, syndication and rental of cinematographic films,
motion pictures, movies, television films, television
programmes, sound and video recordings; production of
shows; rental of show and stage scenery and of motion picture
set; rental of cinematographic film apparatus, movie projectors
and lighting apparatus for theatrical sets or television studios
and parts and fittings therefor; movie studio services;
provision of cinema facilities; recording studio services;
electronic publication of information relating to motion
pictures, movies, cinematographic films; script writing
services; education and training relating to the cinema and
movie industry.
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 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; appareils
enregistreurs et lecteurs de son, vidéo et de données; supports
d'enregistrement audiovisuels; CD-ROM, disques compacts,
disques numériques polyvalents (DVD), disques optiques;
disquettes; bandes magnétiques, cassettes, logiciels
d'ordinateur, programmes informatiques et publications
électroniques comportant tous des sons, des enregistrements
vidéo et/ou des images; films cinématographiques, projections
animées, films de télévision et pellicules photographiques;
appareils et instruments cinématographiques et
photographiques ainsi que leurs éléments et accessoires;
publications électroniques.

16 Produits imprimés, publications imprimées;
photographies; papeterie; publications périodiques; livres,
magazines, catalogues, guides, brochures, programmes
imprimés; instruments d'écriture; affiches, albums de photos,
agendas, calendriers, cartes postales, cartes de voeux,
autocollants, décalcomanies.

38 Télécommunications; services de radiodiffusion et
de télédiffusion; transmission de programmes radiophoniques
et télévisés; transmission d'informations par voie
électronique; services de messagerie électronique;
communications par ordinateurs; communications en vue
d'accéder à une base de données; établissement de réseaux de
films cinématographiques, projections animées, programmes
de télévision, enregistrements sonores et vidéo.

41 Divertissements; production, présentation,
distribution, souscription et location de films
cinématographiques, projections animées, films de cinéma et
de télévision, programmes de télévision, enregistrements
sonores et vidéo; production de spectacles; location de décors
de spectacle, de théâtre et de cinéma; location d'appareils
cinématographiques, projecteurs de cinéma et appareils
d'éclairage de décors de théâtre ou de studios de télévision
ainsi que leurs éléments et accessoires; services de studios
cinématographiques; mise à disposition d'installations
cinématographiques; services de studios d'enregistrement;
publication électronique d'informations relatives aux
projections animées et aux films cinématographiques; services
de scénarios; enseignement et formation relative à l'industrie
cinématographique.
772 011 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eaux de toilette; body deodorants;
cosmetics, including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; gels, mousses, balms
and products in the form of aerosols for haircare and styling;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.

 3 Parfums, eaux de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d'aérosols pour le soin et le coiffage des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
772 930 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Hot rolled flat metallic products (unfinished),
especially heavy plate, particularly for use in magnetic
suspension railways.

 6 Produits métalliques plats laminés à chaud, en
particulier plaques lourdes, notamment pour chemins de fer à
suspensions magnétiques.
773 082 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric regulating apparatus, photographic,
cinematographic, optical, measuring apparatus and
instruments, luminous or mechanical road signs, electric
monitoring apparatus, apparatus for recording, transmitting

and reproducing sound and images; magnetic recording media;
computer printers.

 9 Appareils électriques de régulation, appareils et
instruments optiques, photographiques, cinématographiques
et de mesure, panneaux de signalisation routière lumineux ou
mécaniques, appareils électriques de contrôle, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
de l'image; supports d'enregistrement magnétiques;
imprimantes d'ordinateur.
774 306 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Accounting; economic forecasting.
36 Investment advice and administration of assets;

acceptance of trusts; financial consulting; financial consulting
in the fields of foundation of associations and companies for
third parties.

35 Comptabilité; prévisions économiques.
36 Conseil en placement et gestion de fortunes;

acceptation des fiducies; consultations financières;
consultations financières dans le domaine de la fondation
d'associatiions et de sociétés pour des tiers.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
741 466 (4/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 16.
745 439 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
745 751 (20/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
14 et 25. / Refusal for all goods in classes 14 and 25.
745 999 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
746 198 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
747 067 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
747 068 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
747 177 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
747 663 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
754 117 (8/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot ".COM". / The mark is protected with the following
proviso: the registration does not grant any exclusive right to
the word ".COM".

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
702 152 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 30. / Refusal for all goods in classes 5 and 30.
752 388 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Lotions pour les cheveux et savons sous forme de
liquide ou de gel, shampooings.

21 Peignes, matériel pour la brosserie, étuis pour
peigne et peignes électriques.

 3 Hair lotions and soaps in liquid or gel form,
shampoos.

21 Combs, brush-making material, comb cases and
electric combs.
761 239 (5/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
40. / Refusal for all services in class 40.
762 531 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
762 775 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
763 084 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
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LT - Lituanie / Lithuania
471 571 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy of Greek origin.
33 Eaux-de-vie de qualité d'origine grecque.

520 865 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (excluding beers) of Greek
origin.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
d'origine grecque.
736 979 (25/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 29,
30, 32 and 33; refused for all the goods in class 21. / Admis
pour les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33; refusé pour
les produits de la classe 21.
742 400 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,

totally or partially produced of tobacco coming from Russia;
smokers' articles as far as included in this class, matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, articles de tabac, en particulier cigarettes,

totalement ou partiellement à base de tabac de Russie; articles
pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe, allumettes.

LV - Lettonie / Latvia
753 808 (3/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
754 371 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
663 440 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 21.
A supprimer de la liste:

 5 Produits diététiques à usage médical.
697 999 (12/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques hormonales.
725 055 (10/2001)
Liste limitée à:

 3 Dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21.
728 696 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
18, 23, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 23, 24
and 25.
731 043 (10/2001)
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 15, 26,
27, 28, 35, 36 et 42.
731 044 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 15, 26, 27, 28, 35, 36 et 42.
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
732 664 (11/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 10, 16 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1 et 5. / Accepted for all goods and services in classes
7, 10, 16 and 42; refusal for all goods in classes 1 and 5.
732 978 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Détergents.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
services dans la domaine de propriété intellectuelle, hôtels,
buffet, bistrot, les cafés, cafétérias, restaurants, l'organisation
des expositions.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.
733 152 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, à savoir préparations pour l'entretien des chaussures et
du cuir (comprises dans cette classe).
733 652 (12/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Centrales téléphoniques.
734 716 (14/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 18, 24, 28 et refusé pour tous ceux de la classe 25.

NO - Norvège / Norway
703 492 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, navigational, checking, locating,
telecommunication, data communication and data processing
apparatus and instruments; radios and radars; receivers and
antennas, as well as components thereof.

38 Telecommunications related to search for people
and objects, navigation and global positioning.

39 Locating and navigating services provided with
relation to transport.

42 Searching for people and objects.
 9 Appareils et instruments nautiques, de navigation,

d'inspection, de localisation, de télécommunication, de
communication de données, de traitement de données; radios
et radars; récepteurs et antennes, ainsi que leur parties
constitutives.

38 Télécommunications en relation avec la recherche
de personnes et d'objets, services de navigation et de
positionnement global.

39 Services de localisation et de navigation rendus
dans le cadre des transports.

42 Recherche de personnes et d'objets.
717 477 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical instruments, except for ophthalmologic
lenses and particularly contact lenses, spectacles, sunglasses,
spectacle cases, binoculars (optical goods), magnifying
glasses, chains for spectacles, small pins for spectacle frames,
non-explosive fog signals, directional compasses, swimming
belts, life belts, diving suits, diving gloves, diving masks,
earplugs for divers, protective helmets, fire escapes,
swimming jackets, floats for swimming, life jackets, safety
nets, protective nets to prevent accidents, breathing apparatus
for underwater swimming, signaling whistles, signaling buoys,
sextants.

14 Match holders of precious metal, toothpick holder
of precious metals, purses of precious metal, towel holders of
precious metal.

18 Leather or imitation leather bags, trunks, suitcases,
travel bags, rucksacks, beach bags, bags for campers,
umbrellas, parasols, walking sticks, pocket wallets, coin
purses, briefcases, school bags, key purses (leatherware),
credit card wallets, garment bags.

 9 Instruments optiques, à l'exception des verres
oculaires et, notamment lentilles de contact, lunettes, lunettes
de soleil, étuis pour lunettes, jumelles (optiques), loupes
(optiques), chaînettes de lunettes, épinglettes pour lunettes,
signaux de brouillard et de brume non explosifs, boussoles,
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, combinaisons de
plongée, gants de plongée, masques de plongée, tampons
d'oreilles pour la plongée, casques de protection, échelles de
sauvetage, flotteurs pour la natation, gilets de sauvetage, filets
de sauvetage, filets de protection contre les accidents,
appareils respiratoires pour la nage sub-aquatique, sifflets de
signalisation, bouées de signalisation, sextants.

14 Porte-allumettes en métaux précieux, porte cure-
dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
porte-serviettes en métaux précieux.

18 Sacs en cuir ou en imitation du cuir, malles,
valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs de
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campeurs, parapluies, parasols, cannes, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, cartables, étuis porte-clés (articles
de maroquinerie), porte-cartes, sacs-housses pour vêtements.
730 954 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Organization of travels of all kinds.
39 Organisation de voyages en tous genres.

731 042 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Organisation of travel services.
39 Organisation de services de voyages.

740 960 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

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.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
742 963 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, dried
and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and
vegetable; jellies, jams, eggs, meat, fish, fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals
(except foodstuffs for animals); bread, pastry and
confectionery, honey, treacle; yeast, baking-powder, salt for
consumption, mustard, vinegar, sauces (except salad
dressings); spices; refreshing ice; salad dressings.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes séchés et cuits; viande, poisson, fruits
et légumes; gelées, confitures, oeufs, conserves de viande,
poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales
(hormis la nourriture pour animaux); pain, pâtisseries et
confiseries, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel
de table, moutarde, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces
à salade); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinées à la confection de boissons.
743 093 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services relating to the provision of work;
organisation for the placement of au pairs and the provision of
services and information relating thereto; finding work for
students and pupils as advisers at summer camps; arranging for
employment of students as counsellors in summer camps;
employment agency services; subscription of newspapers;
arrangement of au pair posts.

39 Transportation services; transport services; storage
services; provision of transport; organisation and arrangement
of transport and transport services; transport and travel

reservation services; services escorting travellers; travel
agency services; provision of information relating to travel;
organisation of leisure activities by au pairs for children in
their charge; organisation and arrangement of trips, journeys;
excursions and tours; information services concerning travel,
tours and excursions; booking and reservation of seats in
transportation means; arrangement for the transportation of
goods; packaging and storage of goods; storage of goods in a
warehouse for the purposes of preserving or caretaking;
caretaking of suits; garaging; hiring of refrigerators; hiring of
garages; warehousing; distribution of electricity and water;
household removals; use of ferries; tugging, unloading,
refloating of ships; hiring of horses and vehicles.

42 Accomodation and housing consultancy services;
temporary property rental advisory services; arrangement of
temporary accomodation for others; provision and rental of
temporary accomodation; accomodation reservation services;
boarding houses and boarding house booking services;
reservation and provision of camping holidays; provision of
camp accomodation; provision of campground facilities;
temporary accomodation agency services; hotel and catering
services; hostel, hotel, camp and private accomodation
reservation and booking services; services to aid others find
temporary board and lodgings; boarding services; provision of
hostel, hotel, camp and private accomodation; rental of
temporary accomodation; management of restaurants, self-
service restaurants, snack-bars, canteens, cafes and cafeterias;
restaurant, cafe, bar, canteen and catering services; providing
of food and drink; child care services; provision and
maintenance of creche facilities and day nurseries, looking
after children.

35 Prestations relatives à l'offre d'emplois; services
d'organisation des structures nécessaires au placement au
pair et la prestation de services et d'informations dans ce
domaine; recherche de postes de conseillers dans des camps
d'été pour le compte d'étudiants et d'élèves; mise en place des
structures d'emploi d'étudiants en tant que consultants dans
des camps d'été; services d'agences pour l'emploi; services
d'abonnement à des journaux; création d'emplois au pair.

39 Services de transport; services de stockage; mise à
disposition de moyens de transport; organisation et mise en
place des infrastructures et des services de transport; services
de réservation de transports et de voyages; accompagnement
de voyageurs; services d'agences de voyage; services
d'information en matière de voyages; services au pair
consistant à organiser des activités divertissantes pour les
enfants pris en charge; organisation et gestion d'excursions et
voyages; circuits et excursions; services de renseignement en
matière de voyages, circuits et excursions; réservation de
places de voyage; organisation du transport de marchandises;
emballage et stockage de marchandises; stockage de
marchandises en entrepôts à des fins de manutention et
conservation; gardiennage d'habits; services de garage;
location de réfrigérateurs; location de garages; entreposage;
distribution d'eau et d'électricité; déménagement; services de
ferry; remorquage, déchargement et renflouage de bateaux;
location de chevaux et véhicules.

42 Services de conseiller en immobilier et logement;
services de conseiller en locations de logements temporaires;
organisation du logement temporaire de tierces personnes;
location et mise à disposition de locaux d'hébergement
temporaire; services de réservation de structures
d'hébergement; pensions et services de réservation de
pensions; organisation et réservation de vacances en
camping; mise à disposition de campings; services d'agence
d'hébergement temporaire; services d'hôtel et de gastronomie;
réservation d'hébergements privés, en auberges, à l'hôtel et en
camps; services de renseignement en matière d'hébergement et
de restauration; hébergement; offre d'hébergements privés, en
auberge, à l'hôtel et en camps; location de logements
temporaires; gestion de restaurants, restaurants libre-service,
snacks-bars, cantines, cafés et cafétérias; services de
traiteurs, cantines, restaurants, cafés-restaurants et bars;
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restauration; crèches d'enfants; mise à disposition et
maintenance de crèches et de garderies, garde d'enfants.
743 887 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments (other than for medical use), optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, fire-
extinguishers; exposed films, teaching apparatus, ticket
dispensers.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-

processed or for stationery use); printed matter; 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); playing cards;
printer's type; printing blocks.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

35 Advertising; radio advertising, television
advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, inquiries or information; commercial or
industrial management assistance; document reproduction;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations services.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and data of all
kinds, including those provided on line or stored and
forwarded from data-processing systems, from computer
databases or computer communication networks, including the
Internet and the World Wide Web; electronic and computer
mail and message services; information and news services;
supply of telecommunication access and connection services
to data processing systems, computer databases or computer or
data communication networks, including the Internet and the
World Wide Web particularly; telecommunication services
provided via the Internet; satellite transmission; computer
communication services accessible via code, message
communication.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; review, newspaper or book publishing, book
loaning; production of shows, performing arts' agencies; rental
of theatre stage sets; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows; operating cinema
facilities, providing amusement arcade services, cinema
studios, rental of show scenery, radio entertainment,
presentation of live performances.

42 Providing of food and drink; coffee shops,
cafeterias, restaurants, self-service restaurants; temporary
accommodation; sanitary and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux;
expertise activities, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; prospecting; materials
testing; laboratory services; rental of clothing, bedding,
vending machines; printing services; leasing access time to a
computer database server; news reporters services;
photographic reporting; exhibition-site management.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et
instruments optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, extincteurs; films impressionnés,
appareils d'enseignement, distributeurs de tickets.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations
pour arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité
télévisée; 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;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, services de relations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet
et le réseau mondial Web; services de courrier et de
messagerie électronique et informatique; services de
fourniture d'informations et de nouvelles; services de
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris notamment Internet et le réseau mondial Web
notamment services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet; transmissions par satellite;
services télématiques par code d'accès, transmissions de
messages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de
journaux, prêts de livres; production de spectacles, agences
pour artistes; location 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 loteries; réservation de places de spectacles;
exploitation de salles de cinéma, exploitation de salles de jeux,
studios cinématographiques, location de décors de spectacles,
divertissements radiophoniques, représentation de spectacles.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants, restaurants libre-service;
hébergement temporaire; soins d'hygiène et de beauté;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; travaux d'ingénieurs,
consultation professionnelle et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; prospection; essais de
matériaux; laboratoires; location de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
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reporters; reportages photographiques; gestion de lieux
d'expositions.
743 888 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments (other than for medical use), optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, fire-
extinguishers; exposed films, teaching apparatus, ticket
dispensers.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-

processed or for stationery use); printed matter; 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); playing cards;
printer's type; printing blocks.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

35 Advertising; radio advertising, television
advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, inquiries or information; commercial or
industrial management assistance; document reproduction;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations services.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and data of all
kinds, including those provided on line or stored and
forwarded from data-processing systems, from computer
databases or computer communication networks, including the
Internet and the World Wide Web; electronic and computer
mail and message services; information and news services;
supply of telecommunication access and connection services
to data processing systems, computer databases or computer or
data communication networks, including the Internet and the
World Wide Web particularly; telecommunication services
provided via the Internet; satellite transmission; computer
communication services accessible via code, message
communication.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; review, newspaper or book publishing, book
loaning; production of shows; performing arts' agencies; rental
of theatre stage sets; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows; operating cinema
facilities, providing amusement arcade services, cinema
studios, rental of show scenery, radio entertainment,
presentation of live performances.

42 Providing of food and drink; coffee shops,
cafeterias, restaurants, self-service restaurants; temporary
accommodation; sanitary and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux;
expertise activities, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; prospecting; materials
testing; laboratory services; rental of clothing, bedding,
vending machines; printing services; leasing access time to a
computer database server; news reporters services;
photographic reporting; exhibition-site management.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et
instruments optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, extincteurs; films impressionnés,
appareils d'enseignement, distributeurs de tickets.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations
pour arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité
télévisée; 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;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, services de relations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet
et le réseau mondial Web; services de courrier et de
messagerie électronique et informatique; services de
fourniture d'informations et de nouvelles; services de
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris notamment Internet et le réseau mondial Web
notamment; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet; transmissions par satellite;
services télématiques par code d'accès, transmissions de
messages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de
journaux, prêts de livres; production de spectacles; agences
pour artistes; location 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 loteries; réservation de places de spectacles;
exploitation de salles de cinéma, exploitation de salles de jeux,
de studios cinématographiques, location de décors de
spectacles, divertissements radiophoniques, représentation de
spectacles.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants, restaurants libre-service;
hébergement temporaire; soins d'hygiène et de beauté;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; travaux d'ingénieurs,
consultation professionnelle et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; prospection; essais de
matériaux; laboratoires; location de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
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d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
reporters; reportages photographiques; gestion de lieux
d'expositions.
743 985 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches and jewellery.
14 Montres, joaillerie et bijouterie.

744 290 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal wires and ropes, chains and ironmongery.
20 Curtains made of wood or reed.
22 Ropes, strings, nets, belts for handling and fixing

loads, not of metal.
28 Games, gymnastic and sporting articles, such as

swings included in this class.
 6 Fils et câbles métalliques, chaînes et ferrures de

bâtiment.
20 Rideaux en bois ou en roseau.
22 Cordes, ficelles, filets, sangles destinés à la

manutention et à l'arrimage de chargements, non métalliques.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport, tels que

balançoires compris dans cette classe.
744 304 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and toys; dolls.
28 Jeux et jouets; poupées.

744 325 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
745 027 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication services, especially
communication services via global computer networks.

38 Services de télécommunication, notamment
services de communication par le biais de réseaux
télématiques mondiaux.
745 028 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic data carriers; computer software;
mobile telephones and chip cards for such apparatus; apparatus
for receiving, recording, processing and reproducing news,
sounds and/or images which have been sent via
telecommunication networks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles

(included in this class).
35 Collecting, systematization and updating of data in

computer databases; advertising; publishing of advertising
material and broadcasting of advertising material, namely
advertisements via data processing equipment, particularly via
global/universal telecommunication systems; broadcasting of
advertising material, namely radio and television
advertisements; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties via telecommunication systems,
namely on-line services for negotiating contracts for procuring
or selling goods; market research and studies; sales by auction,
particularly via telecommunication systems.

36 Provision of financial information, including all
kinds of information about the stock exchange.

38 Telecommunication services, including collecting
and distributing data, news and information relating to sports
results, music, films, reports and news items of all kinds (in the
sense of a press agency); on-line broadcasting of information;
distribution of numerical or other data, information, images,
graphics, sound and/or audiovisual material, as well as
multimedia content via computer networks and/or other forms

of communication; provision of access to telecommunication
networks for broadcasting news, data, as well as information
amongst computer users; provision of information via
computer databases, namely in the form of on-line newspapers
and reviews.

42 Services of a database, namely rental of access
time to databases; rental of access time to computer networks;
rental of space for storing data on computer networks;
provision, via electronic data networks, of databases
containing audiovisual material as well as multimedia content.

 9 Supports de données électroniques; logiciels pour
ordinateurs; téléphones mobiles et cartes à puces pour ces
appareils; appareils pour recevoir, enregistrer, traiter et
reproduire des nouvelles, des sons et/ou des images qui ont été
envoyés au moyen de réseaux de télécommunication.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Collecte, systématisation et actualisation de

données dans des bases de données informatiques; publicité;
édition de textes publicitaires et radiodiffusion de publicités, à
savoir d'annonces, au moyen d'équipements de traitement de
l'information, en particulier par le biais de systèmes de
télécommunication mondiaux/universels; radiodiffusion de
publicités, notamment de publicités radiophoniques et
télévisées; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers au moyen de systèmes de
télécommunication, à savoir services en ligne pour la
négociation de contrats pour la fourniture ou la vente de
produits; études et recherches de marché; ventes aux
enchères, en particulier par le biais de systèmes de
télécommunication.

36 Prestation d'informations financières, notamment
informations boursières en tous genres.

38 Services dans le domaines de la
télécommunication, y compris collecte et distribution de
données, de nouvelles et d'informations concernant les
résultats sportifs, la musique, les films, les reportages et les
articles en tout genre (dans le sens d'une agence de presse);
radiodiffusion en ligne d'informations; distribution de données
numériques ou non, d'informations, d'images, de graphiques,
de sons et/ou de matériel audiovisuel, ainsi que de contenus
multimédias, par le biais de réseaux informatiques et/ou autres
moyens de communication; fourniture d'accès à des réseaux
de télécommunication pour la radiodiffusion de nouvelles, de
données ainsi que d'informations parmi les utilisateurs
d'ordinateurs; mise à disposition d'informations au moyen de
bases de données informatiques, notamment sous forme de
journaux et de revues en ligne.

42 Services d'une base de données, à savoir location
de temps d'accès à des bases de données; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques; location d'espace de
stockage de données dans des réseaux informatiques; mise à
disposition, par le biais de réseaux de données électroniques,
de bases de données contenant du matériel audiovisuel ainsi
que des contenus multimédias.
745 390 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, marketing consulting; business
management and organization consultancy; subscriptions to
newspapers, to publications in electronic or paper form for
third parties; distribution of prospectuses; dissemination of
advertising information; computer file management; data
inputting and processing services; searching and processing of
data on computer networks.

38 Telecommunications; communication via
computer terminals; telephone and computer communication
services; electronic mail services; information on
telecommunications; provision of computer access to
telecommunication networks and data dissemination,
computer aided transmission of messages, images and video
clips.
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39 Packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper delivery; storage and safekeeping of
clothes; booking of seats.

41 Publishing of information on computer networks;
cultural, educational and recreational services provided by
telematic means; training in computer network use and
management, computer aided teaching services; rental of
videotapes and motion pictures.

35 Publicité, conseil en mercatique; conseil en
organisation et en direction des affaires; services
d'abonnement à des journaux à supports papier ou
électroniques pour des tiers; diffusion de prospectus; diffusion
d'informations publicitaires; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement des données;
recherche d'informations et traitement d'informations sur des
réseaux informatiques.

38 Télécommunications; communication par
terminaux d'ordinateurs; services téléphoniques et
télématiques; messagerie électronique; informations en
matière de télécommunications; services d'accès à des réseaux
de télécommunication par ordinateur et de diffusion
d'informations, transmission de messages, d'images, et de
séquences vidéo assistées par ordinateur.

39 Emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages; distribution de journaux; dépôt,
gardiennage d'habits; réservation de places de voyage.

41 Edition et publication d'informations sur des
réseaux informatiques; services culturels, éducatifs et de
divertissement par télématique; formation à l'utilisation et à la
gestion de réseaux informatiques, services d'enseignements
assistés par ordinateur; location de bandes vidéo et de films
cinématographiques.
745 434 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Rental information systems, namely systems
consisting of data processing and display equipment and
computer programs for notifying and informing renters of
information concerning them and/or for notifying and
informing lessors and/or landlords and administrators with
respect to information pertaining to the rental relationship;
data processing programs for building management; electrical
and electronic equipment in data processing and network
technology as well as the installations created with such
equipment for acquisition, input, transmission, conversion,
storage, processing and output of data, information and
signals; active and passive components for networking, for
connecting installations to internal and external networks, to
mainframes and to public or private data systems; data carriers,
computer programs and data collections stored on data
carriers; diskettes and tapes for recording and transmission of
data; computer programs in the form of program
documentation.

16 User handbooks, printed user instructions and
instructional programs, other instructional materials in the
form of printed products; books, catalogs, brochures and other
printed publications; stationery and printing products as
planning aids for organizational planning and computer and
network systems.

35 Corporate consultation; organizational
consultation, economic consultation; operation and
management of structural engineering installations as well as
the respective facilities and components on behalf of third
party entities for compensation; economic consultation in
construction and operation of systems in structural
engineering; economic planning of systems in structural
engineering and the respective facilities and components
thereof; business and advertising as well as corporate
consultation, in particular in the form of consultation work and
information acquisition and in the form of mediated
information exchange, contacts and cooperation; building
management, namely administration of buildings;
management of buildings and premises.

36 Project development in the field of real estate;
brokering contracts for rendering services of all types; real

estate; property management; leasing residential property and
business units and coordinating leasing activities.

37 Construction; repair of equipment, devices and
systems in the field of electronics, electrical engineering,
precision mechanics as well as heating and air conditioning
systems, gas and water installations; installation, service,
repair, upgrading and reconstruction of technical facilities and
technical products in the fields of electronics, electrical
engineering, precision mechanics and heating and air
conditioning systems, gas and water installations, buildings
including their technical facilities, production and storage
facilities in the industrial and commercial area including
installations in the field of energy production and distribution
including damage control in response to environmental
influences, damage incidents (such as damage due to fires,
water, acid and dust) or toxic substances, impairing the use
capability of the technical installations; installation, assembly,
service and repair of structural engineering products; building
management, namely maintenance, service of buildings.

38 Collecting and supplying information and data, in
particular for rental and service information systems; online
services and network services, namely supplying and
transmitting audio and video/visual information and
communications of all types; communications;
telecommunications services, in particular the development of
telephone systems.

40 Recycling of technical facilities and technical
products in the fields of electronics, electrical engineering,
precision mechanics and heating and air conditioning systems,
gas and water installations.

41 Training for all areas of communications and
information structure; organizing, arranging and holding
seminars, study groups and information exchange groups; all
services in the fields of communication and information
technology.

42 Appraisals, estimates, testing and certification in
the field of electronics, electrical engineering and precision
mechanics; planning, consultation, engineering work and
technical monitoring in these fields; building and construction
planning and consultation; creating software programs for data
processing; surveillance and monitoring of buildings,
installations and other assets; technical consultation and expert
advice; leasing components of equipment and systems of
structural engineering, namely the computer programs used to
operate such systems; technical consultation in construction
and operation of systems in structural engineering; technical
planning and design of systems in structural engineering and
the respective facilities and components thereof; development,
creation and leasing of data processing programs for building
management; conducting technical interviews and
development of initial data models and software programs;
services of an Internet service provider, in particular creating
and managing web pages; consultation for all areas of
communications and information structure; leasing electronic
and electrical equipment, products and installations as well as
products in the field of structural engineering; implementing
search systems in the Internet.

 9 Systèmes d'information en matière de location, à
savoir systèmes se composant d'équipements informatiques et
d'affichage ainsi que de programmes informatiques destinés à
aviser et informer des locataires sur des renseignements les
concernant et/ou aviser et informer des bailleurs et/ou
locateurs et gérants sur des renseignements se rapportant à la
location; programmes de traitement de données pour la
gestion de bâtiments; matériel électrique et électronique pour
la technologie informatique et la technologie de réseau ainsi
qu'installations constituées de ces équipements pour
l'acquisition, la saisie, la transmission, la conversion, la
mémorisation, le traitement et la sortie de données,
informations et signaux; composants actifs et passifs pour la
constitution de réseaux, pour le raccordement d'installations à
des réseaux internes et externes, à des ordinateurs centraux
ainsi qu'à des systèmes de données publics ou privés; supports
de données, programmes informatiques et recueils de données
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stockés sur supports de données; disquettes et bandes
d'enregistrement et de transmission de données; programmes
informatiques sous la forme de documentations relatives à des
programmes.

16 Manuels d'utilisation, notices d'utilisation
imprimées ainsi que guides d'instructions et autres supports
d'instructions sous forme de produits imprimés; livres,
catalogues, dépliants et autres publications imprimées;
articles de papeterie et produits de l'imprimerie en tant
qu'outils de planification pour la planification de
l'organisation et pour l'utilisation de systèmes informatiques et
de réseaux.

35 Conseil auprès d'entreprises; conseil en
organisation, conseil en économie; exploitation et gestion
d'installations en ingénierie de la construction ainsi que des
structures et éléments qui s'y rattachent pour le compte
d'entités tierces à titre de compensation; conseil économique
en matière de construction et d'exploitation de systèmes en
ingénierie de la construction; planification économique de
systèmes en ingénierie de la construction ainsi que des
installations et éléments qui s'y rattachent; activités
commerciales et publicitaires ainsi que conseil en entreprise,
notamment sous la forme de prestations de conseils et
d'acquisitions d'informations et sous forme d'échange
d'informations transmises, de contacts et de démarches de
coopération; gestion de bâtiments, notamment administration
de bâtiments; gestion de bâtiments et immeubles.

36 Développement de projets dans le domaine de
l'immobilier; contrats de courtage pour la prestation de
services en tous genres; immobilier; gestion de biens
immobiliers; location-bail de propriétés résidentielles et
d'unités commerciales ainsi que coordination de ces activités
de location-bail.

37 Construction; réparation d'équipements,
appareils et systèmes dans le secteur de l'électronique, de
l'électrotechnique, de la mécanique de précision ainsi que
dans le domaine des systèmes de chauffage et de climatisation,
des installations de gaz et d'eau; services d'installation,
d'entretien, de réparation, de rénovation et de reconstruction
d'installations techniques et de produits techniques dans les
secteurs de l'électronique, de l'électrotechnique, de la
mécanique de précision ainsi que de ceux des systèmes de
chauffage et de climatisation, des installations de gaz et d'eau,
de bâtiments ainsi que leurs installations techniques,
installations de production et de stockage dans le domaine
industriel et commercial ainsi qu'installations dans le domaine
de la production et de la distribution d'énergie ainsi que de
contrôles de dommages résultant d'influences de
l'environnement, d'incidents dus à des avaries (tels que
dommages causés par le feu, l'eau, des acides ou de la
poussière) ou à des substances toxiques, altérant la capacité
d'utilisation des installations techniques; services
d'installation, de montage, d'entretien et de réparation de
produits des techniques de la construction; gestion de
bâtiments, à savoir maintenance, entretien de bâtiments.

38 Recueil et mise à disposition d'informations et de
données, notamment en matière de systèmes d'information sur
la location et la prestation de services; services en ligne et
services de réseaux, notamment mise à disposition et
transmission d'informations audio et vidéo/visuelles et de
communications en tous genres; communication; services de
télécommunication, notamment mise au point de systèmes
téléphoniques.

40 Recyclage d'installations techniques et de produits
techniques dans les secteurs de l'électronique, de
l'électrotechnique, de la mécanique de précision et des
systèmes de chauffage et de climatisation, des installations de
gaz et d'eau.

41 Sessions de formation sur tous les domaines de la
communication et de la structure de l'information;
organisation, préparation et tenue de séminaires, groupes
d'étude et groupes d'échange d'informations; tous ces services
étant fournis dans les secteurs de la communication et de la
technologie de l'information.

42 Evaluations, estimations, essai et homologation
dans les secteurs de l'électronique, de l'électrotechnique et de
la mécanique de précision; travaux de planification, de
conseil, d'ingénierie et de surveillance technique dans ces
domaines; planification et conseil en bâtiments et
constructions; création de logiciels de traitement de données;
surveillance et contrôle de bâtiments, installations et autres
actifs; prestation de conseils techniques et de points de vue
d'experts; location d'éléments d'équipements et de systèmes
d'ingénierie de la construction, notamment des programmes
informatiques utilisés pour l'exploitation de ces systèmes;
prestation de conseils techniques en construction et
exploitation de systèmes d'ingénierie de la construction;
planification technique et conception de systèmes d'ingénierie
de la construction et des installations et éléments qui s'y
rattachent; mise au point, création et location de programmes
informatiques pour la gestion de bâtiments; réalisation
d'enquêtes techniques et mise au point de modèles de données
initiaux et de logiciels; services d'un prestataire de services
Internet, notamment création et gestion de pages Web; conseil
dans tous les domaines de la communication et de la structure
de l'information; location d'équipements, produits et
installations électroniques et électriques ainsi que de produits
dans le secteur de l'ingénierie de la construction; mise en
oeuvre de systèmes de recherche sur le réseau Internet.
745 605 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical goods, spectacles, sunglasses.
14 Ingots, jewelry, timepieces and chronometric

instruments; all these goods are made of gold and are neither
gold-plated or gold-filled, nor made of gold-colored metal or
gold imitations; jewelry, precious stones.

16 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.

39 Delivery of goods ordered via telecommunication
media.

 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil.

14 Lingots, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques; tous ces produits sont en or et ne sont
fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni en métal doré ou
imitation or; joaillerie, pierres précieuses.

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.

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.
746 856 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, in particular newspaper and magazine
advertising, advertising on radio and television, advertising in
cinemas, audiovisual presentations, slide presentations,
presentations with projectors, films, video films, feature
broadcasts, visual and/or sound carriers; publicity services and
consulting, in particular planning, conception,
implementation, placing and publication of advertisements in
all publicly accessible media (printed advertising, advertising
on radio and television, advertising in cinemas and on the
Internet); compilation of advertising concepts, advertising
texts, advertising graphics and illustrations, advertising
consulting, design and placement of advertising; marketing,
sales promotion, distribution of samples; merchandising,
public relations, planning, organisation and realization of
presentations; conception, organisation and realization of trade
fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes,
and of promotional events; conception of trade fair stands,
design and realization of sales promotion activities and
marketing and corporate identity concepts; distribution of
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samples; publicity services, procurement of promotional
concepts, procurement of advertising, marketing research and
market analysis, compilation of statistics; management
consulting, organisation consulting, business consulting,
personnel management consulting, management
administration; business management, business; office work,
business organisational preparation and realization of
construction projects made by a building contractor as building
owner using capital values from purchasers, leases,
leaseholders and other entitled users; organisational
commercial preparation and realization of construction
projects as basic construction services; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties;
technical business consulting and organisational consulting;
compilation and design of presentation material and
communication material of any kind on all media, such as
paper, film, data carriers; publicity services, including press
services, in particular compilation of press releases, features,
reports; planning, organising and carrying out of PR events,
including of press conferences.

36 Insurance and financing services; financial affairs;
real estate affairs; financial sponsoring; realization of
sponsoring events for third parties in the field of sport, and in
social, ecological and cultural activities.

38 Telecommunication, in particular
telecommunication by means of computer networks; e-mail
services; electronic transmission of data, images and
documents by means of computer terminals and networks;
discussion forums, namely provision of online equipment for
real time interactions with other computer users (included in
this class); searching and calling up information, sites and
other resources that are accessible by means of computer
networks; supply of computer mailboxes; broadcasting of
radio and television programs; telex services; telephone
services (operation of a telephone network); radio services
(transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite; services of an
online service, namely collection, editing and supply of news
and information, also in the form of e-mails, chats, electronic
newsletters and news forums; provision of access to a directory
in the world wide web which organises widespread websites,
news groups and other sources of easily accessible subjects
with access for users, as well as demographic information.

42 Computer programming; program development;
planning, projection, development, installation, servicing,
updating, administration and maintenance of computers and
networks, as well as of software (included in this class);
services of computer centres and databases; compilation,
management and updating of databases for the Internet and
online operations; compilation and provision of Internet search
engines; compilation of indexes for information, sites and
other resources available via computer networks; servicing and
development of websites for third parties; design, compilation
and taking over of host functions; provision of online services
for real time interactions with other computer networks
(included in this class); online reservations and bookings for
accommodation; organisational and technical consulting and
servicing in the field of data processing; technical consulting
for the Internet, in particular in the fields of design,
compilation and taking over of host functions; maintenance,
operation and administration of commercial online websites;
services of computer scientists; technical surveys; engineers'
and experts' services; services of engineers.

35 Publicité, notamment publicité dans des journaux
et magazines, publicité à la radio et à la télévision, publicité
au cinéma, présentations audio-visuelles, présentations sur
diapositives, présentations au moyen de projecteurs, films,
films vidéo, reportages, supports visuels et/ou sonores;
prestation de services et conseils dans le secteur de la
publicité, notamment planification, conception, mise en
oeuvre, placement et publication d'annonces publicitaires sur
tous supports accessibles au public (publicité imprimée,
publicité à la radio et à la télévision, publicité au cinéma et sur
le réseau Internet); compilation de concepts publicitaires,

textes publicitaires, documents graphiques et illustrations à
caractère publicitaire, conseil en publicité, conception et
placement de publicité; marketing, promotion des ventes,
diffusion d'échantillons; recherche de débouchés, relations
publiques, planification, organisation et réalisation de
présentations; conception, organisation et réalisation de
salons professionnels et d'expositions à des fins commerciales
et publicitaires, ainsi que d'événements promotionnels;
conception de stands d'exposition pour salons commerciaux,
conception et réalisation d'activités de promotion des ventes,
de marketing et de concepts d'identités d'entreprises; diffusion
d'échantillons; services de publicité, mise à disposition de
concepts promotionnels, mise à disposition d'annonces
publicitaires, études et analyses de marchés; compilation de
statistiques; conseil en gestion, conseil en organisation,
conseil commercial, conseil en gestion du personnel,
administration d'opérations de gestion; gestion d'entreprise,
activités commerciales; travaux de bureau, préparation de
l'organisation d'un point de vue commercial et réalisation de
projets de construction élaborés par un entrepreneur du
bâtiment en tant que propriétaire immobilier jouissant de la
valeur des capitaux d'acheteurs, de baux, de détenteurs de
baux et autres utilisateurs de plein droit; préparation de
l'organisation d'un point de vue commercial et réalisation de
projets de construction en tant que simples services de
construction; négociation et règlement de transactions
commerciales pour le compte de tiers; prestation de conseils
techniques commerciaux et conseil en organisation;
compilation et conception de matériel de présentation et de
matériel de communication en tout genre sur tous supports,
tels que papier, pellicules, supports de données; services de
publicité, notamment services de presse, en particulier
compilation de communiqués de presse, manchettes,
reportages; planification, organisation et réalisation de
manifestations de relations publiques, notamment de
conférences de presse.

36 Services d'assurance et de financement;
opérations financières; opérations immobilières; parrainage
financier; réalisation de manifestations de parrainage pour le
compte de tiers dans le domaine du sport, et dans le cadre
d'activités sociales, écologiques et culturelles.

38 Télécommunication, notamment
télécommunication au moyen de réseaux informatiques;
services de courrier électronique; transmission électronique
de données, images et documents par le biais de terminaux et
réseaux informatiques; forums de discussion, notamment mise
à disposition d'équipements en ligne propres à la réalisation
d'interactions en temps réel avec d'autres utilisateurs
d'ordinateurs (compris dans cette classe); recherche et
obtention d'informations, sites et autres ressources accessibles
au moyen de réseaux informatiques; mise à disposition de
messageries informatisées; diffusion d'émissions de radio et de
télévision; services de télex; services téléphoniques
(exploitation d'un réseau téléphonique); services radio
(transmission de messages); recueil et mise à disposition
d'actualités; transmission de sons et d'images par satellite;
prestations d'un service en ligne, à savoir recueil, édition et
mise à disposition d'actualités et d'informations, également
sous la forme de messages électroniques, conversations,
bulletins d'information électroniques et forums d'actualités;
mise à disposition d'accès à un répertoire sur le Web mondial
regroupant sites Web, groupes de discussion et autres sources
de sujets dispersés sur le Web et facilement accessibles au
moyen d'un accès proposé à des utilisateurs, ainsi
qu'informations d'ordre démographique.

42 Programmation informatique; développement de
programmes; planification, élaboration de projets,
développement, installation, suivi, mise à jour, administration
et maintenance de réseaux informatiques, ainsi que de
logiciels (compris dans cette classe); services de centres
informatiques et de bases de données; compilation, gestion et
mise à jour de bases de données pour le réseau Internet et la
réalisation d'opérations en ligne; compilation et mise à
disposition de moteurs de recherche sur Internet; compilation
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de fichiers d'informations, de sites et autres ressources
accessibles au moyen de réseaux informatiques; suivi et
développement de sites Web pour le compte de tiers;
conception, compilation et reprise de fonctions
d'hébergement; mise à disposition de services en ligne pour la
réalisation d'interactions en temps réel avec d'autres réseaux
informatiques (compris dans cette classe); réservations en
ligne ainsi que réservation d'hébergements; conseil en
organisation ainsi que conseil technique et services
d'assistance dans le domaine du traitement de données;
prestation de conseils techniques pour le réseau Internet,
notamment dans le domaine de la conception, de la
compilation et de la reprise de fonctions d'hébergement;
maintenance, exploitation et administration de sites Web
commerciaux en ligne; services d'informaticiens spécialisés;
expertises techniques; services d'experts et d'ingénieurs;
services d'ingénieurs.
748 918 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound and image recording, transmitting and
reproducing apparatus, recorded or blank sound carriers,
recording media for fixed or animated images and sound,
loudspeakers, pre-recorded tapes and video tapes; small
electronic games intended for use with a television set; video
game cassettes; CD-ROMs, recorded computer software
including computer-gaming software; blank compact discs for
sound or video recording, video cassettes, music recorded on
compact discs or tapes, magnetic cards, smart cards or
integrated circuit cards; holograms; recorded cartoon video
discs and tapes, magnetic tapes, magnetic discs, motion picture
films, optical discs, compacts discs and CD-ROMs carrying
animated cartoons, DVDs carrying animated cartoons.

38 Telecommunication services, mobile phone and
telex communication services; communication via electronic
terminals; telegraph services; communication by telephone;
facsimile services; radio call services; teleconferencing,
television programme broadcasting; cable television
broadcasting; broadcast of radio programmes from a
commercial page on the Internet; information bureau and news
agency services; rental of telephones, facsimile machines and
other communication apparatus.

42 Serving food and drinks, snack-bar services;
catering services; hotel services, running of holiday resorts,
boarding houses and holiday homes; translation services;
services of a photographer, computer consultancy services;
data processing (computer programming); surveillance and
security guard services; doping control; computer software
design; printing services; web site hosting on the Internet;
intellectual property licensing, arbitration services, especially
umpire services; security services, especially supervision and
monitoring of sports events; data bank licensing.

 9 Appareils pour transmettre et reproduire le son et
l'image, supports d'enregistrement enregistrés ou non pour le
son, médias pour l'enregistrement d'images (fixes ou animées)
et de son, haut-parleurs, bandes vidéo et bandes
d'enregistrement préenregistrées; petits jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision;
cassettes de jeu vidéo; cédéroms, logiciels (programmes
enregistrés) y compris logiciels pour jeu; disques compacts
vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo, musique
enregistrée sur disques compact ou bandes, cartes
magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur;
hologrammes; bandes vidéo et disques vidéo enregistrés avec
des dessins animés, bandes magnétiques, disques
magnétiques, films cinématographiques, disques optiques,
disques compacts et cédéroms enregistrés avec dessins
animés, DVD enregistrés avec dessins animés.

38 Services de télécommunication, communication
par téléphones mobiles et télex; communication au moyen de
terminaux électroniques; communication via télégraphie;
communication par téléphones; communication par téléfax;
appel de personnes par radio; services de conférences par
téléphone, diffusion de programmes de télévision;
transmission de programmes de télévision par câbles;

diffusion de programmes radiophoniques sur page
commerciale sur Internet; services d'un bureau d'information
et d'une agence de presse; locations de téléphones, téléfax et
autres appareils de communication.

42 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services de traiteurs; services hôteliers,
exploitation de lieux de vacances, de pensions et de maisons
pour touristes; services de traduction; photographies, services
de conseils en informatique; traitement de données en
informatique (programmation pour ordinateurs); services de
surveillance et de sécurité; contrôle de dopage; élaboration de
logiciels; services de l'imprimerie; services d'hébergement de
sites web sur Internet (hosting); concession de licences de
droits de propriété intellectuelle, service d'arbitrage,
notamment services d'un arbitre; services en matière de
sécurité, notamment surveillance et contrôle d'événements
sportifs; attribution de licences de banques de données.
749 104 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially brochures, information
sheets and manuals.

38 Telecommunication, especially transfer of data via
computer and online services, also for interactive applications;
transmission of data base services; transmission of medical
information and information in the field of health and wellness
via data base and internet.

41 Education, providing of training, entertainment by
means of electronic media.

16 Imprimés, notamment brochures, fiches
d'information et manuels.

38 Télécommunications, notamment transmission de
données par ordinateur et services en ligne, également pour
applications interactives; transmission de services
d'exploitation de bases de données; transmission
d'informations médicales dans le domaine de la santé et du
bien-être par le biais de bases de données et d'Internet.

41 Éducation, formation, divertissement au moyen de
médias électroniques.
750 518 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Counters; television apparatus; spectacles;
galvanic cells; fire extinguishers; flat irons; weighing
apparatus and instruments; electric pocket translators.

18 Traveling bags; garment bags for travel; handbags;
suitcases; rucksacks; casing for springs; shopping bags; school
bags; pocket wallets; leather briefcases; document wallets;
purses; coin purses; purses not of precious metal; umbrellas;
parasols.

25 Clothing; raincoats; bathing suits; footwear;
headwear; stockings and socks, tights, gloves; leather belts
(clothing); neckties; baby garments.

 9 Compteurs; téléviseurs; lunettes; éléments
galvaniques; extincteurs; fers à repasser; appareils et
instruments de pesage; traducteurs électriques de poche.

18 Sacs de voyage; housses à vêtements; sacs à main;
valises; sacs à dos; cages de ressorts; sacs à commissions;
cartables; portefeuilles; serviettes en cuir; porte-documents;
bourses; porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux
précieux; parapluies; parasols.

25 Articles vestimentaires; imperméables; maillots de
bain; articles chaussants; couvre-chefs; bas et chaussettes,
collants, gants; ceintures en cuir (habillement); cravates;
vêtements de bébé.
751 022 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments (to the extent included in this class); weighing,
signalling, measuring, counting, recording, monitoring,
testing, open and closed loop control and switching devices;
data processing programs.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle
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ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
programmes informatiques.
756 699 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Human resource management services; advisory
services with respect to personnel employment, recruitment,
and incentive schemes/plans or management incentive
programs.

42 Advisory services with respect to training and
retraining.

35 Services de gestion des ressources humaines;
services de conseils en matière d'emploi, de recrutement du
personnel et de schémas/plans de stimulation ou de gestion de
programmes de stimulation.

42 Services de conseils en matière de formation et de
reconversion.
756 711 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Human resource management services; advisory
services with respect to personnel employment, recruitment,
and incentive schemes/plans or management incentive
programs.

42 Advisory services with respect to training and
retraining.

35 Services de gestion des ressources humaines;
services de conseils en matière d'emploi, de recrutement du
personnel et de mécanismes/plans d'encouragement ou de
gestion de programmes d'encouragement.

42 Services de conseils en matière de formation et de
recyclage.

PL - Pologne / Poland
693 086 (13/1999)
A supprimer de la liste:

20 Produits en matières plastiques.
701 156 (23/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 41.
702 557 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
703 287 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
703 536 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
707 649 (6/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
735 567 (15/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
735 723 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 30, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 30, 35, 36 and 42.
738 791 (16/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 11.
756 526 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.

RO - Roumanie / Romania
727 114 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 18; admis pour tous types de chaussures à l'exception des
vêtements, chaussettes et bas dans la classe 25.
734 174 (13/2001)Admis pour tous les produits de la classe 5;
tous ces produits étant destinés au traitement de l'arthrose;
admis pour tous les produits des classes 29 et 30; tous les
produits utilisés pour l'alimentation des malades avec
l'arthrose. / Accepted for all goods in class 5; all these goods
used for the treatment of osteo-arthritis; accepted for all goods
in classes 29 and 30; all the goods used in the diet of patients
suffering from osteo-arthritis.
735 881 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refused for all goods in classes 18 and 25.

735 894 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
735 975 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

737 946 (16/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
738 060 (16/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11. / Refusal for all goods in classes 9 and 11.
738 757 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods and services in class 34.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

 5 Fongicides, herbicides.
25 Vêtements.
31 Animaux vivants, fruits frais.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations, soaps.

 5 Fungicides, herbicides.
25 Clothing.
31 Live animals, fresh fruits.

741 362 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Lotions pour les cheveux.
 3 Hair lotions.

741 583 (20/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 36, 39 and 42.
741 588 (20/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 36, 39 and 42.
742 930 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Journaux.
41 Activités sportives et culturelles; édition et

publication de livres, de revues, de journaux, de magazines, de
périodiques, de catalogues, de guides et de manuels;
publication de textes autres que publicitaires; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
organisation de concours de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels; informations en matière de
divertissement.

16 Newspapers.
41 Sports and cultural activities; editing and

publishing of books, reviews, newspapers, magazines,
periodicals, catalogues, handbooks and manuals; publication
of texts, other than publicity texts; entertainment, shows; radio
or television entertainment; organisation of entertainment
competitions; organisation of cultural exhibitions;
entertainment information.
743 278 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses.
32 Mineral and carbonated waters.

744 227 (22/2001)
A supprimer de la liste:

41 Divertissement.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 39.
744 261 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés.
29 Preserved fruit and vegetables.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
744 362 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
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744 476 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; consultation professionnelle d'affaires;
organisation d'expositions et de foires à buts de publicité.

35 Advertising; professional business consulting;
organisation of exhibitions and trade fairs for advertising
purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
744 675 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 41 and 42.
744 945 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
briquets.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
lighters.
745 039 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
745 085 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
745 755 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

758 779 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 32 et 35.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
672 525 (9/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
12, 14, 18, 20, 24, 29, 30 et 32. / Refusal for all goods in classes
3, 12, 14, 18, 20, 24, 29, 30 and 32.
678 386 (10/1999) - La dénomination "COFFEE" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière pour la totalité des
produits et services des classes 11, 21, 30, 35, 42. / The name
"COFFEE" is not subject to any specific legal protection for
all of the goods and services in classes 11, 21, 30, 35, 42.
Liste limitée à: / List limited to:

21 Cafetières non électriques et accessoires tels que
filtres à café non électriques, moulins à café à main,
percolateurs à café non électriques.

30 Café, succédanés du café.
21 Non-electric coffee makers and accessories such

as non-electric coffee filters, hand-operated coffee grinders
non-electric coffee percolators.

30 Coffee, artificial coffee.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Service de restauration.
42 Restaurant services.

Admis pour tous les produits et services des classes 6, 11, 25,
34, 35 et 38. / Accepted for all goods and services in classes 6,
11, 25, 34, 35 and 38.
684 887 (12/2000)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer.

A supprimer de la liste:
16 Cartes d'enseignement pour les programmes

d'ordinateur, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs et la restitution de données.

35 Surveillance et traitement de données, de signaux
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications.

684 888 (1/1999)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer.

A supprimer de la liste:
16 Cartes d'enseignement pour les programmes

d'ordinateur, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs et la restitution de données.

35 Surveillance et traitement de données, de signaux
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications.
Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
689 225 (7/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
690 038 (8/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, riz, épices.
30 Cocoa, rice, spices.

690 051 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
694 189 (13/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Savons.
695 134 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30, excepté: cacao et poudre de cacao, en particulier poudre
soluble instantanément, préparation pour boissons à base de
cacao. / Refusal for all goods in class 30, except: cocoa and
cocoa powder, in particular instant soluble powder,
preparation for cocoa-based beverages.
696 889 (20/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils électriques.
11 Appareils d'éclairage.

697 477 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
700 029 (21/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
701 156 (22/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 35.
701 345 (22/1999)
Liste limitée à:

17 Tuyaux flexibles et leurs raccords (non
métalliques).
Refusé pour tous les services de la classe 35.
701 371 (22/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Organisation et promotions des ventes.
35 Organisation and promotion of sales.

702 163 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Jeux de roulement d'articulation pour roues, jeux
de paliers de roue.

 7 Wheel hinge bearing sets, wheel bearing sets.
702 164 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Instruments chronométriques.
25 Chaussures.
14 Chronometric instruments.
25 Shoes.

702 195 (24/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
702 216 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
702 350 (23/1999)
A supprimer de la liste:



820 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

11 Sèche-cheveux, ventilateurs, congélateurs,
réchauds à gaz et électriques, réfrigérateurs-congélateurs,
frigorifiques, appareils de climatisation, radiateurs électriques,
chauffe-bains et chauffe-eau, séchoirs.
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
702 869 (25/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 17. / Refusal for all goods in classes 7 and 17.
703 622 (25/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir.
18 Leather and imitation leather.

703 676 (25/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
704 290 (25/1999)
Liste limitée à:

11 Dispositifs d'éclairage, surtout les lampes, phares.

A supprimer de la liste:
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits

diététiques destinés au traitement, préparations vitaminées et
multivitaminées, préparations de médication fourragères,
préparations vitaminées et de traitement pour fourrages,
aliments pour enfants.
Refusé pour tous les produits et services des classes 20, 25, 29,
30, 35 et 36.
704 546 (1/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits pour nettoyer et polir; produits abrasifs;
nettoyants chimiques pour le métal, le verre, les assiettes,
l'émail, la porcelaine, le bois, les matières synthétiques et la
pierre.

 3 Washing, polishing and cleaning products;
abrasive products; chemical cleaning agents for metal, glass,
plates, enamel, porcelain, wood, synthetic materials and stone.
704 623 (1/2000) - Refusé pour tous le s produits des classes
18 et 25.
705 425 (1/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
710 833 (9/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Imprimés.
16 Printed matter.

723 093 (25/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "TOBAC & CIGARETTES".
727 811 (4/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Instruments de secours (sauvetage).
729 519 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Bières, blondes ou brunes.
32 Beers, ale or porter.

729 820 (7/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
731 291 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques de
signalisation, de secours (sauvetage); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

 9 Electric signaling, emergency (life-saving)
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, phonograph records.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
731 518 (9/2001) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
734 237 (12/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9.

736 513 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits hygiéniques.
 5 Sanitary products.

736 557 (15/2001)
A supprimer de la liste:

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

20 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 pour le ménage (ni en métaux précieux,
ni en plaqué).
736 560 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
737 609 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
4.
738 973 (17/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires,
appareils téléphoniques publics, centrales téléphoniques,
appareils téléphoniques portables; appareils et dispositifs de
télécommunications compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son ou
d'images; supports de données magnétiques, supports de son;
disques magnétiques; appareils utilisés pour le traitement de
données; appareils et instruments optiques.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
739 275 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Conseil professionnel.
42 Professional advice.

Admis pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all
services in class 36.
742 881 (23/2001)
Liste limitée à:

41 Formation, éducation, enseignement; organisation
et conduite d'expositions, de colloques, de congrès et d'ateliers
de formation.

42 Clubs de rencontres; agences matrimoniales;
massages.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
744 071 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
746 281 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 8 et 35.
746 647 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; préparations médicales
pour l'amincissement, herbes médicinales, infusions
médicinales, sels d'eaux minérales, bains médicinaux; produits
vétérinaires; substances nutritives pour micro-organismes.

 5 Pharmaceutical products; medical preparations
for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal infusions,
mineral water salts, medicated bath preparations; veterinary
products; nutritive substances for microorganisms.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. / Refusal
for all goods in classes 29, 30 and 32.
746 758 (1/2002)
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
748 098 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
748 539 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules de locomotion terrestre.
12 Vehicles for locomotion by land.

753 213 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
31. / Accepted for all goods in class 31.
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756 911 (11/2002) - La dénomination "PARFUMS" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The name
"PARFUMS" is not subject to any specific legal protection.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie.
 3 Perfumery.

763 010 (18/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.

SI - Slovénie / Slovenia
738 271 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Harnachement, sellerie.
25 Vêtements, T-shirts.
30 Petits gâteaux secs, pâtisserie et confiserie.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
39 Transports, organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation), exploitation d'un

café-restaurant, hébergement, exploitation de bains thermaux.
18 Riding tack, saddlery.
25 Clothing, T-shirts.
30 Biscuits, pastry and confectionery.
33 Alcoholic beverages, excluding beers.
39 Transport, travel organization.
42 Providing food and drink, operation of a café,

accommodation, operation of spas.

SK - Slovaquie / Slovakia
747 647 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
745 238 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits pour soins capillaires, en particulier
lotions capillaires, shampooings, cosmétiques pour cheveux,
produits de coloration capillaire, teintures pour cheveux,
lotions de mise en plis.

 3 Hair care products, especially hair lotions,
shampoos, hair cosmetics, hair coloring products, hair dyes,
hair setting lotions.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
466 964 (19/2002) - Accepted for all the goods in class 34. /
Admis pour les produits de la classe 34.
467 510 (19/2002) - Accepted for all the goods in class 34. /
Admis pour les produits de la classe 34.
780 770 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the Registration does not establish exclusive rights
to the word "SINCE 1913". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le libellé "SINCE 1913".

UA - Ukraine / Ukraine
425 101 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax.
623 070 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles

pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); caractères d'imprimerie.

41 Dressage d'animaux; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre.

42 Services d'hôtellerie, restauration; exploitation de
motels, de restaurants, de restaurants libre-service, de
cafétérias, de salons de thé, bars (à l'exception des clubs);
exploitation de maisons de repos et de convalescence;
exploitation de pouponnières; services d'accompagnement en
société; service d'agences matrimoniales; exploitation de
salons de beauté et de coiffure; service de réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, service
de consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie
(pas pour la construction); prospection; essais de matériaux;
exploitation de laboratoires; services de location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; service d'imprimerie; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

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' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printing types.

41 Animal training; film production; performing arts'
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories and theater stage sets.

42 Hotel services, restaurant business; operation of
motels, restaurants, self-service restaurants, cafeterias, tea
rooms, bars (except clubs); operation of rest and convalescent
homes; operation of day-nurseries; escorting and chaperoning
services; dating-service agencies; operation of beauty and
hairdressing salons; hotel reservations for travelers;
engineering work, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing;
operation of laboratories; services relating to rental of
farming equipment, clothing, bed clothes and vending
machines; printing services; leasing access time to a computer
database.
692 512 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical product: myorelaxant.
 5 Produit pharmaceutique: myorelaxant.

716 819 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 11; refusal for all goods in class 9.
726 202 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 10.
726 690 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Cartes postales; affiches et matériels de publicité
en papier et en carton, à savoir prospectus; photographies,
papeterie.

28 Jeux, jouets.
16 Postcards; posters and advertising materials in

paper and cardboard form, namely prospectuses;
photographs, stationery.

28 Games, toys.
Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 14, 18, 21 et 34;
refusé pour tous les produits des classes 9, 20 et 25. / Accepted
for all goods in classes 3, 6, 14, 18, 21 and 34; refusal for all
goods in classes 9, 20 and 25.
726 732 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in class 21 and refused for all goods in class 16.
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726 760 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Soja séché, soja conservé, germes de soja, jus de
viande.

30 Soja.
29 Dried soya, preserved soya, soya bean sprouts,

meat gravies.
30 Soya.

Admis pour tous les produits et services des classes 32 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 32 and 42.
726 836 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareillage électronique et instrumentation,
appareils et instruments de commande et de régulation, en
particulier pour les fours à coke et leurs systèmes de chauffage,
les unités de traitement du coke, du charbon et du gaz de four
à coke, ainsi que pour les machines de desserte du four à coke.

 9 Electronic equipment and controlling and
adjusting instrumentation, appliances and instruments,
particularly for coke ovens and their heating systems, coke,
coal and coke oven gas processing units, as well as for coke
oven shuttle machines.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 11, 12,
37 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 7, 11,
12, 37 and 42.
726 905 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques à usage industriel, ainsi que
matières premières destinées à la fabrication de détergents;
verre soluble (silicates); produits de dissolution du tartre et
détartrants pour tuyauteries et appareils, non à usage
domestique; produits destinés à éviter la formation de tartre;
produits destinés à l'amendement de sols.

 1 Chemical products for industrial purposes,
including raw materials for the manufacture of detergents;
water glass (silicates); scale dissolving and scale removing
preparations for pipes and apparatus, not for domestic use;
scale preventing preparations; soil improving preparations.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Refusal for
all goods in classes 3 and 5.
727 123 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 24. / Accepted for all goods in classes 3 and 24.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, à
l'exception de réflecteurs pour bicyclettes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, excluding reflectors for bicycles.
727 233 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 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, à l'exception de couches
hygiéniques, changes et serviettes hygiéniques, tous ces
produits étant destinés à des incontinents.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, except for sanitary nappies,
disposable nappies and sanitary towels, all these goods being
intended for incontinent persons.
727 347 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 4 Combustibles (ainsi que essences à moteurs).
 4 Fuels (including petrols for engines).

727 353 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits hygiéniques, en particulier pour le
premier secours contre les brûlures; emplâtres; matériel pour
pansements.

 5 Sanitary products, in particular for first aid
against burns; plasters; materials for dressings.
727 463 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 6, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits en papier, carton (compris dans cette
classe); articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie.

25 Articles de chapellerie.
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.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Headgear.
752 469 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires; véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et
accessoires, moteurs d'automobiles, moteurs pour autres
véhicules terrestres (excepté leurs pièces); systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres; arbres et axes de véhicules
terrestres; roulements et accouplements d'arbres pour
véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour
véhicules terrestres; freins de véhicules terrestres; moteurs à
courant alternatif pour véhicules terrestres (à l'exception de
leurs organes); moteurs à courant continu pour véhicules
terrestres (à l'exception du leurs organes); avertisseurs contre
le vol des véhicules, à l'exception des pneumatiques et
chambres à air pour roues de véhicules.

12 Automobiles, parts and fittings thereof; two-
wheeled motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof,
engines for automobiles, motors and engines for other land
vehicles (excluding their parts); suspension systems for
automobiles, shock absorbers and springs for land vehicles;
shafts and axles for land vehicles; bearings and shaft
couplings for land vehicles; transmissions and gearings for
land vehicles; brakes for land vehicles; alternating current
motors for land vehicles (excluding their parts); direct current
motors for land vehicles (excluding their parts); anti-theft
alarms for vehicles, excluding pneumatic tyres and inner tubes
for vehicle wheels.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
742 688 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38.



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 823

760 439 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
711 619 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
12.
712 567 (12/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jeux.
41 Services de loisirs.
28 Games.
41 Leisure services.

712 967 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 14.
713 940 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 14, 18 et 25. / Accepted for all goods in classes 3, 14, 18 and
25.
714 022 (14/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 18, 25, 33, 35, 36 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 14, 18, 25, 33, 35, 36 and 42.
714 026 (14/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
714 270 (14/2000) - Admis pour tous les services des classes
38 et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 42.
714 621 (14/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42.
714 740 (14/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 30, 32 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 1, 30, 32 and 42.
715 035 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods in class 12.
715 043 (15/2000) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 12. / Accepted for all goods in classes 7 and 12.
715 340 (15/2000) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 9. / Accepted for all goods in classes 1 and 9.

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)

BY - Bélarus / Belarus
760 491 (13/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
583 805 (25/2001) 671 162 (23/2001)
741 241 ( 4/2002) 747 129 (23/2001)
747 359 (23/2001) 747 658 (23/2001)
747 871 (23/2001) 748 058 (25/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
416 145 ( 1/1999) 470 617 (24/1998)
667 122 (25/1998) 693 741 (13/1999)
693 847 (13/1999) 695 673 (14/1999)
695 689 (14/1999) 695 714 (14/1999)
695 716 (14/1999) 695 732 (14/1999)
695 769 (14/1999) 696 776 (16/1999)
700 386 (21/1999) 700 456 (21/1999)
700 470 (21/1999) 704 017 ( 1/2000)
704 050 ( 1/2000) 704 058 ( 6/2000)
704 334 (25/1999) 704 936 ( 1/2000)
704 949 ( 1/2000) 733 062 (12/2001)
733 063 (12/2001) 734 116 (12/2001)
734 145 (12/2001) 734 173 (12/2001)
734 225 (12/2001) 734 814 (13/2001)
734 830 (13/2001) 734 833 (13/2001)
735 286 (13/2001) 736 541 (14/2001)
736 857 (15/2001) 736 941 (15/2001)
737 565 (16/2001) 737 582 (16/2001)
738 952 (17/2001) 739 239 (18/2001)
739 251 (17/2001) 739 263 (18/2001)

739 327 (18/2001) 740 095 (19/2001)
740 321 (17/2001) 743 428 (22/2001)
744 051 (24/2001) 744 560 (21/2001)
745 275 (24/2001) 745 277 (24/2001)
745 656 (24/2001) 746 196 ( 1/2002)
746 737 ( 1/2002) 746 742 (26/2001)
746 755 (26/2001) 747 057 (26/2001)
747 340 (26/2001) 747 597 ( 1/2002)
747 853 ( 1/2002) 747 891 ( 1/2002)
747 980 ( 1/2002) 747 981 ( 1/2002)
747 982 ( 1/2002) 747 983 ( 1/2002)
747 990 ( 1/2002) 748 547 ( 2/2002)
748 586 ( 2/2002) 748 774 ( 2/2002)
748 776 ( 2/2002) 749 076 ( 4/2002)
759 293 (14/2002) 759 808 (14/2002)
760 413 (14/2002) 762 401 (16/2002)
763 202 (17/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
745 282 (22/2001) 748 876 (25/2001)
749 076 (25/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
702 527 (14/2002) 772 785 ( 9/2002)
778 734 (14/2002) 779 474 (14/2002)
779 502 (14/2002) 779 763 (14/2002)
779 764 (14/2002) 779 955 (14/2002)
779 972 (14/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
724 922 ( 1/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
767 223 (15/2002)

Retraits d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawals of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
769 503 ( 4/2002)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
689 838 (7/1999) - La marque est admise à la protection en
Suisse pour tous les produits et services, sous réserve que la
croix contenue dans la marque ne sera reproduite ni en blanc
sur fond rouge ni en rouge sur fond blanc; elle ne sera pas non
plus reproduite dans une autre couleur susceptible de prêter à
confusion avec la croix suisse ou l'emblème de la Croix-
Rouge. / The trademark is registered in Switzerland for all
goods and services, provided that the cross included in the
mark will be reproduced neither in white on a red background
nor in red on a white background; furthermore, it will not be
reproduced in any other color likely to cause confusion with
the Swiss cross or the emblem of the Red Cross.

CU - Cuba / Cuba
710 712 (7/2000) - Concession partielle de la marque: on
protègera uniquement les éléments distinctives de la marque
pour tous les produits et services. / Partial concession of the
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trademark: only the distinctive elements of the trademark shall
be protected for all goods and services.

EE - Estonie / Estonia
649 401 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word COLLECTION. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrment ne prévoit pas de
droit de protection pour le mot COLLECTION.
718 149 (4/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word PLUS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrment ne prévoit pas de droit de
protection pour le mot PLUS.
749 754 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word KIDS. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot KIDS.
749 797 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word TEA. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot TEA.
749 800 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word TECHNOLOGIES. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot TECHNOLOGIES.
749 825 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the shape of the bottle. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur la forme de la bouteille.
751 817 (5/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the sign COLOR-GEL and the combination of words
Mit LANGZEITFARBSCHUTZ. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif à l'indication "COLOR-GEL" ni à la
combinaison de mots "Mit LANGZEITFARBSCHUTZ".
751 818 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combinations of words Kraft-Gel and Anti-Grau
Formel. / La marque est protégée avec la clause suivante:
l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur l'association
des mots "Kraft-Gel" et "Anti-Grau Formel".
751 819 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words Tabs, Color and Langzeitfarbschutz. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur les mots "Tabs", "Color" et
"Langzeitfarbschutz".
751 820 (6/2002) - The mark is protected with the following:
the registration does not establish the exclusive rights to the
word Tabs and the combination of words Anti-Garu Formel. /
La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des mots "Anti-Garu Formel"".
752 487 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words GES.GESCH.MARKE.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'association des mots "GES.GESCH.MARKE".
752 494 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word HOLDING. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot "HOLDING".
752 495 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the words BREMEN, GERMANY and
BRAUEREI and the combination & CO. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: les mots "BREMEN",
"GERMANY" et "BRAUEREI", ainsi que l'association des
symboles "& CO".
752 524 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words LEARN A
LANGUAGE. / La marque est protégée avec la clause

d'exclusion suivante: la combinaison de mots LEARN A
LANGUAGE.
754 081 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SUKKER. / La marque est protégée avec
la clause d'exclusion suivante: le mot SUKKER.
761 572 (11/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word Winter. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement en confère aucun droit exclusif au
mot "Winter".
761 733 (12/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word FEVER. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregisterment ne confère aucun droit exclusif au
mot FEVER.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
746 976 (23/2001) - La marque est protégée sans octroi de la
protection judiciaire individuelle pour le mot: "SUSHI". / The
mark is protected without granting individual legal protection
for the word: "SUSHI".
747 056 (23/2001) - La marque est protégée sans octroi de la
protection judiciaire individuelle pour le mot: "RADIO". / The
mark is registered without granting individual legal protection
for the word: "RADIO".
754 997 (8/2002) - Marque acceptée sans octroi de la
protection individuelle judiciaire pour le mot: "QUALITY". /
Trademark accepted without granting individual legal
protection for the word: "QUALITY".

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
583 805 (5/2002) - Les dénominations "AIR" et "BERLIN"
faisant partie de la marque enregistrée ne font pas l'objet de la
protection légale particulière comme étant dépourvues de
caractère distinctif. Les dénominations "Air" et "Berlin"
faisant partie de la marque enregistrée ne font pas l'objet de la
protection légale particulière comme dépourvues de caractère
distinctif. / The names "AIR" and "BERLIN" belonging to the
registered mark are not subject to any specific legal protection
since they lack distinctive character. The names "Air" and
"Berlin" belonging to the registered mark are not subject to
any specific legal protection since they lack distinctive
character.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
624 160 (8/1999) - La décision définitive infirme partiellement
le refus de protection, à savoir toutes les dénominations, sauf
"SEPHORA", ne font pas l'objet de la protection légale
particulière. / The final decision partly annuls the refusal of
protection, namely all names, excluding "SEPHORA", are not
subject to any specific legal protection.
689 503 (7/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Laits et produits de lait pour buts alimentaires;
produits de lait à savoir beurre, fromage, yoghourt, fromage
blanc, crème, lait condensé, crème à base de lait et desserts à
base des produits de lait, boissons lactées où le lait prédomine,
aliments pour enfants sous forme de produits laitiers.

29 Milk and milk products for nutritional purposes;
milk products namely butter, cheese, yogurt, soft white cheese,
cream, condensed milk, cream made of milk and desserts made
of milk products, milk beverages (milk predominating), foods
for children in the form of dairy products.
La dénomination "DULCE DE LECHE" ne fait pas l'objet de
la protection légale particulière. / The denomination "DULCE
DE LECHE" is not subject to any specific legal protection.
697 972 (19/1999) - Les dénominations en caractères
cyrilliques et "spécial" ne font pas l'objet de la protection
légale particulière pour la totalité des produits de la classe 16.
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702 764 (25/1999) - La dénomination "2nd Generation " ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière.
703 411 (25/1999) - Toutes les lettres et les dénominations,
sauf "RNE", ne font pas l'objet de la protection légale
particulière pour les services suivants de la classe 38 :"services
de communication par radio". / All type and trade names,
except "RNE", are not subject to any specific legal protection
for the following services in class 38: "radio communication
services".
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Services de communication par télévision.
38 Television communication services.

703 412 (25/1999) - Toutes les dénominations, sauf "REE", ne
font pas l'objet de la protection légale particulière pour les
services suivants de la classe 38: "services de communication
par radio". / All trade names, except "REE", are not subject to
any specific legal protection for the following services in class
38: "radio communication services".
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Services de communication par télévision.
38 Television communication services.

734 827 (13/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif pour
la lettre "G" et tous les chiffres.
740 101 (19/2001) - La dénomination "com" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière. / The name "com" is not
subject to any specific legal protection.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs.
 9 Computers.

Admis pour tous les services des classes 39 et 42. / Accepted
for all services in classes 39 and 42.
740 320 (17/2001) - La dénomination
(KAZAKHSTANSKIYE) ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière.
747 776 (1/2002) - La dénomination "TRATTORIA" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière (pour la totalité
de la classe 42).
748 411 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 14; la dénomination "technology" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in
classes 9 and 14; the name "technology" is not subject to any
specific legal protection.
748 755 (2/2002)
Liste limitée à:

37 Entretien des fontaines publiques et artistiques.
756 800 (11/2002) - La décision définitive infirme
partiellement le refus de protection, à savoir la dénomination
"WORD MARK" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière. / The final decision partly annuls the refusal of
protection, namely the name "WORD MARK" is not subject to
any specific legal protection.
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
728 198 (23/2001)

ES - Espagne / Spain
713 223 ( 1/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
753 167 (14/2002)

HR - Croatie / Croatia
719 923 (12/2002) 719 924 (12/2002)

HU - Hongrie / Hungary
629 354 ( 6/2002) 666 488 ( 6/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
720 777 (22/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
659 288 ( 7/2001)

ES - Espagne / Spain
640 452 ( 1/1999) 715 438 ( 8/2001)
715 499 ( 8/2001) 717 840 (16/2002)
729 286 (24/2001) 731 106 ( 2/2002)
731 231 ( 2/2002) 731 284 ( 2/2002)
731 708 ( 1/2002) 731 760 ( 1/2002)
732 247 ( 2/2002) 732 738 ( 2/2002)
733 280 ( 3/2002) 733 598 ( 5/2002)
734 278 ( 4/2002) 734 335 ( 5/2002)
734 774 ( 5/2002) 751 015 (23/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
724 427 (18/2001)

PL - Pologne / Poland
611 519 (20/2000) 639 882 (13/2000)
643 498 (25/2000) 676 171 ( 5/2001)
681 270 (14/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
749 421 (19/2002)

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)

AM - Arménie / Armenia
731 002 (23/2002) - The words "Snack" and "Drink" are
considered to be as non-protected elements. / Les mots "Snack"
et "Drink" sont exclus de la protection.
743 290 (23/2002) - The letters "A", "J" and the word "Jeans"
are considered to be as non-protected elements. / Les lettres
"A", "J" et le mot "Jeans" sont exclus de la protection.

EE - Estonie / Estonia
751 038 (18/2002) - The mark is protected with following
disclaimer; the outer shape of the bottle and the word VODKA
(slavonic letters). / La marque est protégée avec la réserve
suivante : la forme de la bouteille et le mot VODKA (lettres
slaves) sont exclus du droit à l'enregistrement.

ES - Espagne / Spain
641 549 (16/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 37.
651 124 (1/2002) - Admis pour les produits suivants: classe 6:
"Pour équipement industriel destiné à l'industrie alimentaire et
en particulier pour équipes destinés à la procédure de la
viande"; classe 9: "Pour équipement industriel destiné à
l'industrie alimentaire et en particulier pour équipes destinés à
la procédure de la viande"; classe 11: "Pour équipement
industriel destiné à l'industrie alimentaire et en particulier pour
équipes destinés à la procédure de la viande. / Accepted for the
following goods: class 6: "For industrial equipment intended
for the food industry and particularly for meat processing
teams"; class 9: "For industrial equipment intended for the
food industry and particularly for meat processing teams";
class 11 : "For industrial equipment intended for the food
industry and particularly for meat processing teams".
727 491 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
Liste limitée à: / List limited to:

 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
résines naturelles à l'état brut.

 2 Colorants, varnishes, lacquers; dyestuffs;
unprocessed natural resins.
731 281 (2/2002)
Liste limitée à:

 9 Système d'automation pour le contrôle en temps
réel ("real time") d'installations industrielles, autres que
frigorifiques, de ménage et de cuisine; à l'exception de
logiciels et systèmes informatiques; de matériel informatique
et de périphériques d'ordinateurs utilisés comme instruments
pour le commerce électronique.
731 297 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, gestion des affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, tous ces services sont en
rapport avec le domaine de la sécurité.
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35 Advertising; business management; corporate
administration; office work, all these services in connection
with the field of security.
731 686 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 9.
732 302 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfums, huiles essentielles et lotions capillaires.
 3 Perfumes, essential oils and hair lotions.

733 927 (3/2002)
Liste limitée à:

10 Suture résorbable synthétique.
734 718 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
1 and 42.

FR - France / France
757 927 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
d'hygiène.

 5 Pharmaceutical products as well as hygiene
preparations.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
718 048 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for industrial use; chemical
water recycling preparations.

11 Water recycling systems for laundries.
36 Leasing of water recycling systems.
40 Rental of water recycling systems.
 1 Préparations chimiques à usage industriel;

produits chimiques de recyclage de l'eau.
11 Installations de recyclage de l'eau destinées à des

blanchisseries.
36 Crédit bail d'installations de recyclage de l'eau.
40 Location d'installations de recyclage de l'eau.

IS - Islande / Iceland
682 012 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Parts made of sheet metal or metal wire by striping
or punching, washers made of metal, rivets made of metal,
hollow rivets made of metal; decoration parts made of metal,
spring locks made of metal, plug locks made of metal,
connecting and fastening means made of metal, fittings made
of metal, parts made of metal mounted under suitcases or
furniture for better sliding, clasps made of metal, all these
goods for products made of plastics or leather such as purses,
bags, clothing.

 7 Machines for fastening of rivets, rivets for
electrical purposes and rivets for jeans, four-piece fasteners,
snap fasteners, decorative parts for jeans, tools for such
machines.

 8 Hand tools such as pliers for fastening rivets, four-
piece fasteners or jeans buttons.

 9 Parts made by punching from common metal for
electrical purposes, electrical switches, electrical connectors
and fastening parts made of metal for such parts, sockets for
electrical cables, rivets made of metal for electrical purposes.

12 Turn clasps made of metal or plastics, turn clasps
made of metal for covers, joints made of plastics or metal as
parts of motor cars.

20 Decoration parts made of plastics, spring locks
made of plastics, plug locks made of plastics, connecting and
fastening means made of plastics, fittings made of plastics,
parts made of plastics mounted under suitcases or furniture for
better sliding, all these goods for products made of plastics or
leather such as purses, bags, clothing.

26 Snap fasteners, rivets made of metal for clothing
and for products made of leather or plastics, decoration rivets
made of metal, eyelets made of metal for clothing and for
products made of plastics or leather, clips and clasps for
clothing, jeans decoration parts made of plastics, rivets for
jeans, clips for suspenders, waistband buckles, parts for
connecting suspenders, jeans buttons, connecting and
fastening elements made of plastics and metal for clothing,
purses and cases.

 6 Pièces en tôle ou fil métallique obtenues par
étirage ou emboutissage, rondelles en métal, rivets en métal,
rivets creux en métal; pièces décoratives en métal, houssets en
métal, pièces de verrouillage à bouchon composées de métal,
pièces d'assemblage et de fixation en métal, accessoires en
métal, pièces en métal fixées sous les valises ou le mobilier
pour faciliter leur déplacement, fermoirs en métal, tous lesdits
articles étant prévus pour des produits composés de plastique
ou de cuir tels que porte-monnaie, sacs, vêtements.

 7 Machines de fixation de rivets, rivets
d'alimentation électrique et rivets pour jeans, fermetures
quatre pièces, boutons pression, éléments décoratifs pour
jeans, outils destinés à ces machines.

 8 Outils à main tels que pinces de fixation de rivets,
fermetures quatre pièces ou boutons de jeans.

 9 Pièces obtenues par emboutissage de métaux
communs utilisées dans des applications électriques,
commutateurs électriques, connecteurs électriques et éléments
de fixation en métal destinés à ces pièces, prises pour câbles
électriques, rivets en métal utilisés dans des applications
électriques.

12 Systèmes de fermeture à pivotement en métal ou
plastique, systèmes de fermeture à pivotement en métal pour
couvercles, joints en plastique ou métal en tant que pièces de
voiture.

20 Pièces décoratives en plastique, houssets en
plastique, pièces de verrouillage à bouchon composées de
plastique, éléments de raccordement et d'assemblage en
plastique, accessoires en plastique, pièces en plastique fixées
sous les valises ou le mobilier pour faciliter leur déplacement,
tous lesdits articles étant prévus pour des produits constitués
de plastique ou de cuir tels que porte-monnaie, sacs,
vêtements.

26 Boutons pression, rivets en métal pour vêtements
et pour produits en cuir ou plastique, rivets décoratifs en
métal, oeillets en métal pour vêtements et pour produits
composés de plastique ou de cuir, clips et fermoirs de
vêtements, éléments décoratifs de jeans composés de métal ou
de plastique, rivets de jeans, clips pour bretelles, boucles de
ceinture, pièces de fixation de bretelles, boutons de jeans,
éléments de raccordement et de fixation en plastique et en
métal pour vêtements, porte-monnaie et étuis.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
718 067 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
740 419 (21/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Beurre.
29 Butter.

745 926 (22/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all goods in class 32.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
157 071 442 776 442 777
442 778 443 666 447 242
467 102 512 092 563 099
564 570 576 821 586 904
596 329 622 581 691 539
721 948 732 239 743 168
754 632 775 100 776 488
776 578 776 579 777 433
778 176 778 201 778 829
778 874 779 051 779 184
779 233 779 234 779 297
779 298 779 362 779 478
779 484 779 489 779 575
779 614 779 620 779 751
779 882 779 925 779 954
780 010 780 011 780 050
780 080 780 093 780 149
780 216 780 221 780 241
780 321 780 347 780 377
780 382 780 425 780 426
780 427 780 428 780 433
780 459 780 472 780 514
780 570 780 571 780 578
780 586 780 587 780 602
780 611 780 617 780 762
780 770 780 781 780 800
780 824 780 829 780 841
780 843 780 844 780 852
780 853 780 900 780 912
780 913 780 922 781 082
781 132 781 194 781 293
781 310 781 311 781 312
781 314 781 316 781 318
781 323 781 336 781 337
781 352 781 358 782 478

GR - Grèce / Greece
758 865

JP - Japon / Japan
412 125 445 030 454 204
463 780 466 545 469 293
551 139 560 217 580 007
695 984 721 948 747 490
766 351 769 840 770 368
770 737 770 738 770 903
775 382 776 495 776 558
776 725 777 014 777 163
777 165 777 901 777 913
778 341 778 345 778 346
778 347 778 356 778 370
778 451 778 832 778 833
778 840 778 857 778 859
778 910 778 913 778 915
778 916 779 001 779 005
779 014 779 057 779 060
779 068 779 071 779 075
779 088 779 099 779 102
779 107 779 125 779 212
779 220 779 235 779 240
779 241 779 260 779 269
779 270 779 295 779 297
779 306 779 319 779 322

779 338 779 362 779 365
779 369 779 399 779 400
779 455 779 472 779 483
779 484 779 485 779 489
779 494 779 499 779 510
779 531 779 575 779 612
779 615 779 617 779 694
779 705 779 709 779 715
779 718 779 725 779 758
779 765 779 837 779 882
779 910 779 925 779 984
780 005 780 018 780 049
780 057 780 069 780 090
780 272 780 321 780 347
780 348 780 349 780 350
780 352 780 353 780 365
780 367 780 395 780 396
780 403 780 407 780 412
780 422 780 433 780 452
780 457 780 489 780 508
780 512 780 514 780 529
780 573 780 578 780 579
780 585 780 587 780 590
780 592 780 611 780 615
780 617 780 621 780 636
780 639 780 648 780 662
780 663 780 672 780 683
780 944 780 948 780 950
780 954 780 977 780 981
780 983 781 007 781 015
781 038 781 045 781 056
781 300 781 301 781 302
781 303 781 305 781 310
781 316 781 318 781 319
781 321 781 323 781 324
781 607 781 618 781 619
781 629 781 636 781 638
781 758 781 761 781 764
781 765 781 767 781 772
781 775 781 778 781 816
781 818 781 879 781 882

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
242 367 440 349 588 593
688 212 766 834 766 861
767 538 768 251 768 280
768 307 768 320 768 333
768 336 768 348 768 362
768 404 768 496 768 501
768 515 768 517 768 518
768 528 768 531 768 532
768 533 768 534 768 539
768 541 768 595 768 601
768 602 768 603 768 604
768 605 768 606 768 608
768 609 768 610 768 611
768 612 768 614 768 615
768 617 768 618 768 620
768 625

TR - Turquie / Turkey
678 553 A 776 050

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
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/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
442 776 13.02.2003 472 273 20.02.2003
473 609 13.02.2003 477 346 20.02.2003
501 787 20.02.2003 518 563 20.02.2003
571 007 20.02.2003 576 534 20.02.2003
576 535 20.02.2003 581 296 20.02.2003
590 331 13.02.2003 614 619 30.01.2003
624 048 30.01.2003 629 778 13.02.2003
634 372 13.02.2003 675 857 30.01.2003
696 679 13.02.2003 722 388 13.02.2003
733 116 30.01.2003 738 233 13.02.2003
739 406 13.02.2003 754 154 13.02.2003
762 033 30.01.2003 767 491 30.01.2003
768 529 30.01.2003 769 169 13.02.2003
777 185 13.02.2003 779 372 21.11.2002
780 584 08.04.2003 780 640 13.02.2003
780 644 13.02.2003 780 938 13.02.2003
780 944 13.02.2003 781 804 13.02.2003
783 339 13.02.2003 783 936 13.02.2003
783 949 13.02.2003 784 873 30.01.2003
784 878 30.01.2003 785 300 13.02.2003
785 333 13.02.2003 785 353 30.01.2003
785 355 30.01.2003 785 358 30.01.2003
785 359 30.01.2003 785 361 30.01.2003
785 362 13.02.2003 785 364 30.01.2003
785 367 30.01.2003 785 375 30.01.2003
785 381 30.01.2003 785 383 13.02.2003
785 394 30.01.2003 785 396 30.01.2003
785 399 30.01.2003 785 400 30.01.2003
785 407 30.01.2003 785 418 30.01.2003
785 438 13.02.2003 785 542 13.02.2003
785 557 13.02.2003 785 579 06.02.2003
785 581 06.02.2003 785 582 06.02.2003
785 583 06.02.2003 785 584 13.02.2003
785 606 06.02.2003 785 628 06.02.2003
785 639 06.02.2003 785 646 06.02.2003
785 648 13.02.2003 785 653 13.02.2003
785 656 06.02.2003 785 671 30.01.2003
785 672 30.01.2003 785 677 06.02.2003
785 693 06.02.2003 785 694 13.02.2003
785 700 06.02.2003 785 703 06.02.2003
785 705 06.02.2003 785 727 06.02.2003
785 749 06.02.2003 785 767 06.02.2003
785 780 13.02.2003 785 810 06.02.2003
785 812 06.02.2003 785 813 06.02.2003
785 815 06.02.2003 785 818 06.02.2003
785 845 06.02.2003 785 853 06.02.2003
785 857 06.02.2003 785 881 13.02.2003
785 888 06.02.2003 785 901 13.02.2003
785 907 13.02.2003 785 952 06.02.2003
785 963 06.02.2003 785 964 06.02.2003
785 965 06.02.2003 785 980 13.02.2003
786 014 13.02.2003 786 031 06.02.2003
786 034 06.02.2003 786 036 06.02.2003
786 043 06.02.2003 786 044 06.02.2003
786 051 06.02.2003 786 052 06.02.2003
786 055 13.02.2003 786 056 13.02.2003
786 060 06.02.2003 786 062 13.02.2003
786 063 13.02.2003 786 076 13.02.2003
786 082 13.02.2003 786 100 13.02.2003
786 102 13.02.2003 786 108 13.02.2003
786 112 13.02.2003 786 124 13.02.2003
786 129 06.02.2003 786 132 06.02.2003
786 134 06.02.2003 786 135 06.02.2003
786 136 06.02.2003 786 147 13.02.2003
786 162 13.02.2003 786 173 13.02.2003
786 181 13.02.2003 786 182 13.02.2003
786 187 13.02.2003 786 188 13.02.2003
786 189 13.02.2003 786 190 13.02.2003
786 191 13.02.2003 786 192 13.02.2003
786 193 13.02.2003 786 195 13.02.2003
786 197 13.02.2003 786 210 13.02.2003
786 225 13.02.2003 786 228 13.02.2003
786 243 13.02.2003 786 244 13.02.2003
786 248 13.02.2003 786 250 13.02.2003
786 258 13.02.2003 786 259 13.02.2003
786 260 13.02.2003 786 277 13.02.2003
786 278 13.02.2003 786 474 13.02.2003

786 475 13.02.2003 786 479 13.02.2003
786 481 13.02.2003 786 482 13.02.2003
786 483 13.02.2003 786 486 13.02.2003
786 487 13.02.2003 786 489 13.02.2003
786 493 13.02.2003 786 495 13.02.2003
786 497 13.02.2003 786 498 13.02.2003
786 501 13.02.2003 786 505 13.02.2003
786 512 13.02.2003 786 516 13.02.2003
786 615 20.02.2003 786 618 20.02.2003
786 619 20.02.2003 786 631 20.02.2003
786 633 20.02.2003 786 640 20.02.2003
786 641 20.02.2003 786 643 20.02.2003
786 647 20.02.2003 786 648 20.02.2003
786 804 20.02.2003 786 814 20.02.2003

GE - Géorgie / Georgia
158 907 25.02.2003 236 106 10.03.2003
242 367 25.02.2003 354 853 10.03.2003
430 039 10.03.2003 470 456 10.03.2003
473 561 25.02.2003 485 161 10.03.2003
582 440 25.02.2003 590 009 10.03.2003
601 040 12.03.2003 626 929 10.03.2003
627 513 10.03.2003 631 728 10.03.2003
654 758 25.02.2003 661 737 10.03.2003
669 389 25.02.2003 677 935 25.02.2003
684 577 25.02.2003 687 087 10.03.2003
688 212 25.02.2003 690 660 10.03.2003
695 685 10.03.2003 695 990 10.03.2003
698 899 10.03.2003 715 736 10.03.2003
736 655 25.02.2003 763 442 25.02.2003
764 354 10.03.2003 766 084 10.03.2003
767 422 10.03.2003 767 828 10.03.2003
767 829 10.03.2003 767 966 25.02.2003
767 974 25.02.2003 767 989 25.02.2003
767 999 25.02.2003 768 000 25.02.2003
768 052 25.02.2003 768 053 10.03.2003
768 076 25.02.2003 768 078 25.02.2003
768 625 10.03.2003 769 140 25.02.2003
769 147 25.02.2003 769 149 25.02.2003
769 205 25.02.2003 769 215 25.02.2003
769 255 25.02.2003 769 256 25.02.2003
769 272 25.02.2003 769 273 25.02.2003
769 276 25.02.2003 769 282 25.02.2003
769 284 25.02.2003 769 334 25.02.2003
769 339 25.02.2003 769 348 25.02.2003
769 351 25.02.2003 769 364 25.02.2003
769 366 25.02.2003 769 400 25.03.2003
769 401 25.02.2003 769 414 25.02.2003
769 444 25.02.2003 769 446 25.02.2003
769 452 10.03.2003 769 453 10.03.2003
769 482 10.03.2003 769 490 10.03.2003
769 503 10.03.2003 769 513 10.03.2003
769 514 10.03.2003 769 520 10.03.2003
769 540 10.03.2003 769 544 10.03.2003
769 549 10.03.2003 769 559 10.03.2003
769 571 10.03.2003 769 602 10.03.2003
769 614 10.03.2003 769 639 25.02.2003
769 691 25.02.2003 769 705 25.02.2003
769 720 25.02.2003 769 750 25.02.2003
769 753 25.02.2003 769 788 25.02.2003
769 825 10.03.2003 769 838 10.03.2003
769 850 25.02.2003 769 876 25.02.2003
769 884 25.02.2003 769 893 25.02.2003
769 896 25.02.2003 769 900 25.02.2003
769 901 25.02.2003 769 903 25.02.2003
769 905 25.02.2003 769 914 25.02.2003
769 926 25.02.2003 769 960 25.02.2003
769 961 25.02.2003 769 997 25.02.2003
769 998 25.02.2003 769 999 25.02.2003
770 025 25.02.2003 770 235 10.03.2003
770 258 10.03.2003 770 273 10.03.2003
770 286 25.02.2003 770 307 25.02.2003
770 315 25.02.2003 770 331 25.02.2003
770 332 25.02.2003 770 333 25.02.2003
770 334 25.02.2003 770 335 25.02.2003
770 733 10.03.2003 770 734 10.03.2003
770 770 10.03.2003 770 802 10.03.2003
770 804 10.03.2003 770 835 10.03.2003
770 847 10.03.2003 770 848 10.03.2003
770 849 10.03.2003 770 856 10.03.2003
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771 134 10.03.2003 771 148 10.03.2003
771 174 10.03.2003 771 252 10.03.2003
771 253 10.03.2003 771 254 10.03.2003
771 255 10.03.2003

GR - Grèce / Greece
568 237 16.06.2003 580 444 16.06.2003
758 186 16.06.2003 758 189 16.06.2003
758 192 16.06.2003 758 195 16.06.2003
758 205 16.06.2003 758 210 16.06.2003
758 217 16.06.2003 758 222 16.06.2003
758 223 16.06.2003 758 230 16.06.2003
758 232 16.06.2003 758 234 16.06.2003
758 238 16.06.2003 758 245 16.06.2003
758 261 16.06.2003 758 264 16.06.2003
758 272 16.06.2003 758 283 16.06.2003
758 291 16.06.2003 758 303 16.06.2003
758 304 16.06.2003 758 306 16.06.2003
758 307 16.06.2003 758 311 16.06.2003
758 320 16.06.2003 758 325 16.06.2003
758 350 16.06.2003 758 354 16.06.2003
758 359 16.06.2003 758 367 16.06.2003
758 503 16.06.2003 758 506 16.06.2003
758 507 16.06.2003 758 508 16.06.2003
758 509 16.06.2003 758 510 16.06.2003
758 511 16.06.2003 758 512 16.06.2003
758 513 16.06.2003 758 551 16.06.2003
758 552 16.06.2003 758 613 16.06.2003
758 619 16.06.2003 758 838 16.06.2003
758 840 16.06.2003 758 853 16.06.2003
758 855 16.06.2003 758 871 16.06.2003
758 872 16.06.2003 758 873 16.06.2003
760 208 16.06.2003 760 209 16.06.2003
760 217 16.06.2003 760 218 16.06.2003
760 234 16.06.2003 760 235 16.06.2003
760 237 16.06.2003 760 247 16.06.2003
760 248 16.06.2003 760 250 16.06.2003
760 265 16.06.2003 760 277 16.06.2003
760 279 16.06.2003 760 285 16.06.2003
760 287 16.06.2003

IE - Irlande / Ireland
251 782 08.04.2003 319 968 08.04.2003
416 960 08.04.2003 470 996 08.04.2003
492 835 08.04.2003 503 861 08.04.2003
578 095 08.04.2003 601 229 08.04.2003
696 990 08.04.2003 700 094 08.04.2003
722 388 08.04.2003 738 233 08.04.2003
751 042 08.04.2003 765 575 08.04.2003
765 576 08.04.2003 768 529 08.04.2003
777 441 08.04.2003 779 478 11.03.2003
782 028 11.03.2003 782 063 11.03.2003
783 172 11.03.2003 783 176 11.03.2003
783 562 08.04.2003 783 578 08.04.2003
783 646 08.04.2003 784 711 11.03.2003
784 715 11.03.2003 784 727 11.03.2003
784 747 30.03.2003 784 843 30.03.2003
784 870 30.03.2003 784 879 30.03.2003
785 054 11.03.2003 785 055 11.03.2003
785 085 30.03.2003 785 087 11.03.2003
785 088 30.03.2003 785 153 30.03.2003
785 177 11.03.2003 785 191 30.03.2003
785 194 11.03.2003 785 213 11.03.2003
785 224 11.03.2003 785 240 11.03.2003
785 243 11.03.2003 785 257 11.03.2003
785 258 30.03.2003 785 261 30.03.2003
785 262 11.03.2003 785 273 11.03.2003
785 282 30.03.2003 785 334 11.03.2003
785 342 11.03.2003 785 351 11.03.2003
785 376 11.03.2003 785 383 08.04.2003
785 388 30.03.2003 785 425 30.03.2003
785 516 08.04.2003 785 656 30.03.2003
785 670 08.04.2003 785 672 08.04.2003
785 733 30.03.2003 785 746 30.03.2003
785 806 30.03.2003 785 812 30.03.2003
785 815 30.03.2003 785 836 30.03.2003
785 852 08.04.2003 785 853 08.04.2003
785 883 08.04.2003 785 906 08.04.2003
785 914 08.04.2003 785 979 11.03.2003

786 011 30.03.2003 786 020 30.03.2003
786 026 30.03.2003 786 031 08.04.2003
786 046 30.03.2003 786 049 30.03.2003
786 054 08.04.2003 786 062 08.04.2003
786 129 08.04.2003 786 136 08.04.2003
786 157 30.03.2003 786 194 08.04.2003
786 210 08.04.2003 786 212 08.04.2003
786 220 08.04.2003 786 228 08.04.2003
786 234 08.04.2003 786 237 08.04.2003
786 238 08.04.2003 786 243 08.04.2003
786 244 08.04.2003 786 326 08.04.2003
786 428 08.04.2003 786 443 08.04.2003
786 445 08.04.2003 786 489 08.04.2003
786 502 08.04.2003 786 513 08.04.2003
786 596 08.04.2003 786 602 08.04.2003
786 606 08.04.2003 786 640 22.04.2003
786 673 08.04.2003 786 677 22.04.2003
786 693 22.04.2003 786 779 22.04.2003
786 825 22.04.2003 786 840 22.04.2003
786 902 22.04.2003 786 922 22.04.2003
786 929 22.04.2003 787 019 22.04.2003
787 025 22.04.2003 787 130 22.04.2003
787 206 22.04.2003 787 221 22.04.2003

NO - Norvège / Norway
264 332 18.01.2003 402 974 18.01.2003
461 838 18.01.2003 462 913 18.01.2003
464 933 18.01.2003 473 561 18.01.2003
482 547 02.02.2003 499 594 02.02.2003
501 557 02.02.2003 520 195 02.02.2003
538 218 02.02.2003 553 916 02.02.2003
588 807 18.01.2003 594 844 18.01.2003
598 235 18.01.2003 614 314 18.01.2003
636 094 18.01.2003 661 958 18.01.2003
670 489 18.01.2003 679 536 18.01.2003
686 588 A 02.02.2003 691 985 18.01.2003
698 899 18.01.2003 714 768 18.01.2003
754 599 02.02.2003 761 655 18.01.2003
761 656 18.01.2003 761 700 18.01.2003
761 701 18.01.2003 761 741 18.01.2003
761 981 18.01.2003 761 991 18.01.2003
762 274 18.01.2003 762 655 18.01.2003
762 656 18.01.2003 762 657 18.01.2003
763 824 18.01.2003 763 858 18.01.2003
764 354 18.01.2003 764 804 02.02.2003
766 447 18.01.2003 766 451 18.01.2003
766 475 18.01.2003 766 476 18.01.2003
766 486 18.01.2003 766 498 18.01.2003
766 712 25.01.2003 766 768 25.01.2003
766 771 25.01.2003 766 777 02.02.2003
766 786 25.01.2003 766 788 25.01.2003
766 790 25.01.2003 766 792 25.01.2003
766 799 25.01.2003 766 813 25.01.2003
766 822 25.01.2003 766 869 18.01.2003
766 872 18.01.2003 766 878 18.01.2003
767 277 02.02.2003 767 280 02.02.2003
767 288 02.02.2003 767 293 02.02.2003
767 315 02.02.2003 767 316 02.02.2003
767 317 02.02.2003 767 601 28.12.2002
767 617 28.12.2002 767 619 28.12.2002
767 620 28.12.2002 768 404 25.01.2003
769 180 18.01.2003 769 509 18.01.2003
769 516 18.01.2003 769 528 18.01.2003
769 529 18.01.2003 769 543 18.01.2003
769 544 18.01.2003 769 545 18.01.2003
769 546 18.01.2003 769 549 18.01.2003
769 558 18.01.2003 769 559 18.01.2003
769 570 18.01.2003 769 572 18.01.2003
769 652 18.01.2003 769 654 18.01.2003
769 661 18.01.2003 769 663 18.01.2003
769 676 18.01.2003 769 708 02.02.2003
770 021 25.01.2003 770 196 18.01.2003
770 198 18.01.2003 770 199 18.01.2003
770 205 18.01.2003 770 208 18.01.2003
770 219 18.01.2003 770 220 18.01.2003
770 228 18.01.2003 770 230 18.01.2003
770 235 18.01.2003 770 237 18.01.2003
770 245 18.01.2003 770 248 18.01.2003
770 252 18.01.2003 770 258 18.01.2003
770 273 25.01.2003 770 274 25.01.2003
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770 281 25.01.2003 770 702 25.01.2003
770 706 25.01.2003 770 777 25.01.2003
770 985 25.01.2003 770 986 25.01.2003
770 990 25.01.2003 770 991 25.01.2003
770 998 25.01.2003 771 023 25.01.2003
771 190 25.01.2003 771 209 25.01.2003
771 364 25.01.2003 771 368 25.01.2003
771 370 25.01.2003 771 376 25.01.2003
771 378 25.01.2003 771 379 25.01.2003
771 384 25.01.2003 771 386 25.01.2003
771 392 25.01.2003 771 396 25.01.2003
771 397 25.01.2003 771 480 18.01.2003
771 529 18.01.2003 771 535 18.01.2003
771 537 18.01.2003 771 545 18.01.2003
771 557 18.01.2003 771 569 18.01.2003
771 572 18.01.2003 771 573 18.01.2003
771 575 18.01.2003 771 633 25.01.2003
771 653 18.01.2003 771 679 02.02.2003
771 711 02.02.2003 771 713 02.02.2003
771 716 02.02.2003 771 720 02.02.2003
771 721 02.02.2003 771 724 02.02.2003
771 725 02.02.2003 771 728 02.02.2003
771 794 02.02.2003 771 813 18.01.2003
771 820 25.01.2003 771 909 02.02.2003
771 919 25.01.2003 771 920 25.01.2003
771 921 25.01.2003 771 923 25.01.2003
771 928 25.01.2003 771 930 02.02.2003
771 945 02.02.2003 771 957 02.02.2003
771 983 02.02.2003 771 984 02.02.2003
772 011 25.01.2003 772 012 25.01.2003
772 013 25.01.2003 772 024 25.01.2003
772 050 02.02.2003 772 057 02.02.2003
772 059 02.02.2003 772 062 02.02.2003
772 067 02.02.2003 772 070 02.02.2003
772 072 02.02.2003 772 073 02.02.2003
772 182 02.02.2003 772 306 02.02.2003
772 317 02.02.2003 772 333 02.02.2003
772 345 02.02.2003 772 347 02.02.2003
772 352 02.02.2003 772 353 02.02.2003
772 356 02.02.2003 772 434 02.02.2003
772 442 02.02.2003 772 443 02.02.2003
772 461 02.02.2003 772 462 02.02.2003
772 463 02.02.2003 772 582 02.02.2003
772 589 02.02.2003 772 592 02.02.2003
772 593 02.02.2003 772 595 02.02.2003
772 615 25.01.2003 772 642 02.02.2003
772 644 02.02.2003 772 646 02.02.2003
772 667 02.02.2003 772 673 02.02.2003
772 710 02.02.2003 772 711 02.02.2003
772 730 02.02.2003 772 744 02.02.2003
772 754 02.02.2003 772 759 02.02.2003
772 766 02.02.2003 772 770 02.02.2003
772 778 02.02.2003 772 779 02.02.2003
772 780 02.02.2003 772 782 02.02.2003
772 784 02.02.2003 772 787 02.02.2003
772 788 02.02.2003 772 789 02.02.2003
772 796 02.02.2003 772 797 02.02.2003
772 798 02.02.2003 772 799 02.02.2003
772 800 02.02.2003

TR - Turquie / Turkey
177 300 18.02.2003 193 636 18.02.2003
218 136 18.02.2003 225 958 17.03.2003
252 800 18.02.2003 372 775 A 18.02.2003
377 495 18.02.2003 411 028 18.02.2003
441 335 18.02.2003 496 208 18.02.2003
503 193 18.02.2003 506 123 18.02.2003
511 341 18.02.2003 544 194 18.02.2003
550 418 18.02.2003 566 515 18.02.2003
576 473 18.02.2003 579 732 18.02.2003
586 088 18.02.2003 592 919 18.02.2003
592 920 18.02.2003 593 966 18.02.2003
595 289 18.02.2003 630 767 18.02.2003
636 908 18.02.2003 648 210 17.03.2003
648 318 18.02.2003 659 804 18.02.2003
663 591 18.02.2003 670 750 18.02.2003
672 643 18.02.2003 674 867 17.03.2003
676 016 17.03.2003 677 090 18.02.2003
677 781 17.03.2003 681 015 18.02.2003
682 103 18.02.2003 690 938 18.02.2003

691 340 18.02.2003 698 516 18.02.2003
707 683 18.02.2003 712 803 18.02.2003
713 403 18.02.2003 714 040 18.02.2003
718 151 17.03.2003 718 288 17.03.2003
718 384 18.02.2003 718 516 18.02.2003
726 724 18.02.2003 731 640 18.02.2003
733 486 18.02.2003 734 336 18.02.2003
734 437 18.02.2003 738 712 18.02.2003
740 089 18.02.2003 741 308 18.01.2003
747 405 18.02.2003 748 609 18.02.2003
754 861 18.02.2003 763 205 18.02.2003
763 249 18.02.2003 763 608 18.02.2003
763 689 18.02.2003 763 700 18.02.2003
764 994 18.02.2003 765 488 18.02.2003
768 059 18.02.2003 768 060 18.02.2003
768 343 17.03.2003 768 510 18.02.2003
770 950 18.02.2003 770 965 18.02.2003
771 650 18.02.2003 772 368 17.01.2003
774 496 18.02.2003 774 498 18.02.2003
774 499 18.02.2003 774 501 18.02.2003
774 505 18.02.2003 774 506 18.02.2003
774 509 18.02.2003 774 537 18.02.2003
774 554 18.02.2003 774 555 18.02.2003
774 556 18.02.2003 774 560 18.02.2003
774 563 18.02.2003 774 565 18.02.2003
774 582 18.02.2003 774 584 18.02.2003
774 586 18.02.2003 774 591 18.02.2003
774 599 18.02.2003 774 609 18.02.2003
774 614 18.02.2003 774 617 18.02.2003
774 618 18.02.2003 774 623 18.02.2003
774 629 18.02.2003 774 635 18.02.2003
774 639 18.02.2003 774 642 18.02.2003
774 668 18.02.2003 774 671 18.02.2003
774 674 18.02.2003 774 689 18.02.2003
774 693 18.02.2003 774 697 18.02.2003
774 698 18.02.2003 774 711 18.02.2003
774 712 18.02.2003 774 726 18.02.2003
774 742 18.02.2003 774 763 18.02.2003
774 767 18.02.2003 774 770 18.02.2003
774 778 18.02.2003 774 779 18.02.2003
774 788 18.02.2003 774 798 18.02.2003
774 803 18.02.2003 774 811 18.02.2003
774 831 18.02.2003 774 835 18.02.2003
774 847 18.02.2003 774 848 18.02.2003
774 855 18.02.2003 774 860 18.02.2003
774 878 18.02.2003 774 883 18.02.2003
774 886 18.02.2003 774 888 18.02.2003
774 906 18.02.2003 774 911 18.02.2003
774 912 18.02.2003 774 913 18.02.2003
774 915 18.02.2003 774 946 18.02.2003
774 952 18.02.2003 774 957 18.02.2003
774 968 18.02.2003 774 973 18.02.2003
774 985 18.02.2003 774 986 18.02.2003
775 004 18.02.2003 775 015 18.02.2003
775 030 18.02.2003 775 031 18.02.2003
775 040 18.02.2003 775 044 18.02.2003
775 047 18.02.2003 775 069 18.02.2003
775 072 18.02.2003 775 077 18.02.2003
775 083 18.02.2003 775 088 18.02.2003
775 089 18.02.2003 775 089 18.02.2003
775 091 18.02.2003 775 094 18.02.2003
775 095 18.02.2003 775 106 18.02.2003
775 108 18.02.2003 775 115 18.02.2003
775 122 18.02.2003 775 144 18.02.2003
775 157 18.02.2003 775 158 18.02.2003
775 159 18.02.2003 775 160 18.02.2003
775 162 18.02.2003 775 166 18.02.2003
775 168 18.02.2003 775 178 18.02.2003
775 180 18.02.2003 775 188 18.02.2003
775 189 18.02.2003 775 190 18.02.2003
775 192 18.02.2003 775 199 18.02.2003
775 207 18.02.2003 775 211 18.02.2003
775 214 18.02.2003 775 215 18.02.2003
775 217 18.02.2003 775 218 18.02.2003
775 232 18.02.2003 775 235 18.02.2003
775 268 18.02.2003 775 271 18.02.2003
775 274 18.02.2003 775 294 18.02.2003
775 297 18.02.2003 775 334 18.02.2003
775 347 18.02.2003 775 360 18.02.2003
775 366 18.02.2003 775 371 18.02.2003
775 372 18.02.2003 775 383 18.02.2003
775 390 18.02.2003 775 397 18.02.2003
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775 400 18.02.2003 775 409 18.02.2003
775 421 18.02.2003 775 427 18.02.2003
775 457 18.02.2003 775 505 18.02.2003
775 532 18.02.2003 775 549 18.02.2003
775 550 18.02.2003 775 551 18.02.2003
775 552 18.02.2003 775 558 18.02.2003
775 586 18.02.2003 775 592 18.02.2003
775 594 18.02.2003 775 634 18.02.2003
775 635 18.02.2003 775 637 18.02.2003
775 648 18.02.2003 775 663 18.02.2003
775 671 18.02.2003 775 672 18.02.2003
775 683 18.02.2003 775 705 18.02.2003
775 708 18.02.2003 775 721 18.02.2003
775 725 18.02.2003 775 728 18.02.2003
775 729 18.02.2003 775 732 18.02.2003
775 756 18.02.2003 775 757 18.02.2003
775 760 18.02.2003 775 775 18.02.2003
775 777 18.02.2003 775 788 18.02.2003
775 792 18.02.2003 775 794 18.02.2003
775 804 18.02.2003 775 810 18.02.2003
775 813 18.02.2003 775 814 18.02.2003
775 821 18.02.2003 775 825 18.02.2003
775 831 18.02.2003 775 842 18.02.2003
775 860 18.02.2003 775 861 18.02.2003
775 866 18.02.2003 775 875 18.02.2003
775 876 18.02.2003 775 877 18.02.2003
775 878 18.02.2003 775 880 18.02.2003
775 888 18.02.2003 775 889 18.02.2003
775 890 18.02.2003 775 907 18.02.2003
775 928 18.02.2003 775 931 18.02.2003
775 932 18.02.2003 775 939 18.02.2003
775 940 18.02.2003 775 941 18.02.2003
775 952 18.02.2003 775 992 18.02.2003
776 000 18.02.2003 776 011 18.02.2003
776 015 18.02.2003 776 027 18.02.2003
776 036 18.02.2003 776 052 18.02.2003
776 091 18.02.2003 776 094 18.02.2003
776 099 18.02.2003 776 102 18.02.2003
776 126 18.02.2003 776 133 18.02.2003
776 158 18.02.2003 776 175 18.02.2003
776 176 18.02.2003 776 190 18.02.2003
776 194 18.02.2003 776 196 18.02.2003
776 197 18.02.2003 776 198 18.02.2003
776 237 18.02.2003 776 241 18.02.2003
776 250 18.02.2003 776 253 18.02.2003
776 254 18.02.2003 776 266 18.02.2003
776 278 18.02.2003 776 280 18.02.2003
776 291 18.02.2003 776 296 18.02.2003
776 306 18.02.2003 776 311 18.02.2003
776 312 18.02.2003 776 323 18.02.2003
776 330 18.02.2003 776 338 18.02.2003
776 355 18.02.2003 776 362 18.02.2003
776 363 18.02.2003 776 384 18.02.2003
776 387 18.02.2003 776 393 18.02.2003
776 395 18.02.2003 776 396 18.02.2003
776 397 18.02.2003 776 398 18.02.2003
776 408 18.02.2003 776 410 18.02.2003
776 418 18.02.2003 776 422 18.02.2003
776 429 18.02.2003 776 441 18.02.2003
776 443 18.02.2003 776 444 18.02.2003
776 449 18.02.2003 776 462 18.02.2003
776 472 18.02.2003 776 479 18.02.2003
776 480 18.02.2003 776 496 18.02.2003
776 505 18.02.2003 776 512 18.02.2003
776 518 18.02.2003 776 519 18.02.2003
776 520 18.02.2003 776 522 18.02.2003
776 539 18.02.2003 776 543 18.02.2003
776 559 18.02.2003 776 560 18.02.2003
776 565 18.02.2003 776 577 18.02.2003
776 589 18.02.2003 776 590 18.02.2003
776 591 18.02.2003 776 606 18.02.2003
776 609 18.02.2003 776 623 18.02.2003
776 627 18.02.2003 776 646 18.02.2003
776 659 18.02.2003 776 683 18.02.2003
776 689 18.02.2003 776 690 18.02.2003
776 694 18.02.2003 776 704 18.02.2003
776 706 18.02.2003 776 729 18.02.2003
776 730 18.02.2003 776 737 18.02.2003
776 747 18.02.2003 776 753 18.02.2003
776 759 18.02.2003 776 761 18.02.2003
776 925 17.03.2003 776 940 17.03.2003
776 961 17.03.2003 776 976 17.03.2003

777 072 17.03.2003 777 079 17.03.2003
777 117 17.03.2003 777 153 17.03.2003
777 173 17.03.2003 777 209 17.03.2003
777 211 17.03.2003 777 237 17.03.2003
777 272 17.03.2003 777 349 17.03.2003
777 370 17.03.2003 777 378 17.03.2003
777 418 17.03.2003 778 649 17.03.2003
778 669 17.03.2003 778 734 17.03.2003
778 735 17.03.2003 778 736 17.03.2003
778 768 17.03.2003 778 784 17.03.2003
778 797 17.03.2003 778 800 17.03.2003
778 802 17.03.2003 778 803 17.03.2003
778 812 17.03.2003 778 816 17.03.2003
778 828 17.03.2003 778 839 17.03.2003
778 841 17.03.2003 778 842 17.03.2003
778 845 17.03.2003 778 847 17.03.2003
778 851 17.03.2003 778 857 17.03.2003
778 860 17.03.2003 778 861 17.03.2003
778 879 17.03.2003 778 892 17.03.2003
778 897 17.03.2003 778 901 17.03.2003
778 902 17.03.2003 778 903 17.03.2003
778 918 17.03.2003 778 931 17.03.2003
778 941 17.03.2003 778 945 17.03.2003
779 000 17.03.2003 779 015 17.03.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
157 071 367 278 456 472
463 162 464 164 467 008
467 026 467 102 468 177
492 240 542 308 585 137
618 850 689 443 755 055
756 261 774 444 774 452
774 493 774 498 776 052
776 323 776 988 778 737
778 745 778 752 779 122
779 123 779 126 779 127
779 129 779 130 779 133
779 136 779 141 779 147
779 148 779 149 779 318
779 379 779 401 779 405
779 460 779 483 779 592
779 631 779 634 779 640
779 647 779 648 779 653
779 655 779 658 779 659
779 660 779 686 779 735
779 757 779 774 779 777
779 794 779 916 780 005
780 007 780 008 780 009
780 013 780 019 780 034
780 036 780 060 780 062
780 067 780 068 780 069
780 087 780 112 780 124
780 133 780 176 780 185
780 199 780 206 780 210
780 216 780 221 780 222
780 230 780 238 780 239
780 241 780 244 780 252
780 255 780 261 780 262
780 267 780 269 780 275
780 276 780 277 780 279
780 280 780 281 780 284
780 286 780 291 780 304
780 314 780 317 780 321
780 328 780 329 780 333
780 337 780 348 780 349
780 350 780 351 780 353
780 354 780 360 780 361
780 364 780 365 780 377
780 383 780 394 780 395
780 396 780 403 780 410
780 419 780 422 780 423
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780 424 780 425 780 426
780 427 780 428 780 429
780 431 780 432 780 441
780 442 780 443 780 458
780 459 780 508 780 512
780 514 780 523 780 524
780 526 780 536 780 539
780 553 780 555 780 558
780 560 780 567 780 572
780 573 780 574 780 575
780 578 780 579 780 583
780 585 780 586 780 589
780 590 780 593 780 597
780 600 780 602 780 606
780 610 780 614 780 616
780 618 780 620 780 621
780 625 780 634 780 636
780 639 780 647 780 648
780 649 780 652 780 656
780 658 780 659 780 672
780 674 780 675 780 678
780 680 780 685 780 688
780 691 780 699 780 702
780 704 780 706 780 712
780 714 780 731 780 733
780 738 780 739 780 740
780 741 780 742 780 743
780 746 780 747 780 756
780 759 780 764 780 767
780 770 780 776 780 788
780 789 780 792 780 797
780 800 780 803 780 807
780 819 780 820 780 824
780 825 780 828 780 830
780 833 780 834 780 837
780 840 780 843 780 844
780 852 780 854 780 855
780 863 780 866 780 882
780 883 780 886 780 895
780 896 780 898 780 905
780 906 780 907 780 909
780 916 780 919 780 922
780 924 780 973 780 981
780 983 781 015 781 017
781 040 781 041 781 044
781 045 781 047 781 048
781 050 781 055 781 064
781 068 781 077 781 081
781 086 781 088 781 089
781 091 781 093 781 094
781 095 781 099 781 107
781 109 781 113 781 120
781 121 781 123 781 124
781 134 781 136 781 137
781 139 781 145 781 152
781 161 781 163 781 164
781 174 781 175 781 176
781 182 781 190 781 199
781 205 781 206 781 207
781 212 781 216 781 217
781 218 781 225 781 233
781 260 781 263 781 282
781 285 781 292 781 297
781 301 781 302 781 303
781 313 781 314 781 315
781 316 781 318 781 336
781 337 781 342 781 343
781 347 781 399 781 422
781 424 781 430 781 433
781 441 781 442 781 503
781 504 781 512 781 589
781 590 781 591 781 592
781 597 781 641 781 765

781 766 781 767 781 774
781 822

GE - Géorgie / Georgia
212 917 377 747 412 582
444 771 483 232 485 675
485 741 522 094 562 572
599 504 610 399 617 101
617 198 657 048 657 060
661 785 709 583 710 506
714 175 727 093 727 158
735 951 759 117 760 067
760 149 760 775 760 779
760 783 760 926 760 971
761 176 761 732 761 733
761 744 761 745 761 746
761 747 761 748 761 780
761 782 761 783 761 801
761 802 761 815 761 854
762 001 762 014 762 018
762 022 762 034 762 036
762 043 762 045 762 046
762 047 762 048 762 049
762 050 762 051 762 060
762 061 762 074 762 075
762 082 762 107 762 146
762 354 762 356 762 357
762 382 762 392 762 400
762 406 762 407 762 427
762 443 762 466 762 467
762 468 762 485 762 524
762 525 762 526 762 527
762 532 762 552 762 559
762 574 762 597 762 602
762 625 762 626 762 631
762 635 762 636 762 637
762 740 762 741 762 819
762 826 762 837 762 856
762 904 762 924 762 927
762 980 762 996 763 060
763 084 763 106 763 125
763 142 763 244 763 249
763 253 763 326 763 329
763 333 763 345 763 545
763 558 763 567 763 577
763 581 763 582 763 594
763 671 763 673 763 678
763 688 763 714 763 738
763 742 763 748 763 751
763 794 763 797 763 804
763 812 763 818 763 820
763 821 763 829 763 857
763 867 763 873 763 887
763 902 763 988 764 056
764 058 764 059 764 063
764 064 764 065 764 068
764 075 764 126 764 127
764 138 764 169 764 172
764 306 764 392 764 393
764 396 764 407 764 417
764 457 764 459 764 476
764 479 764 481 764 498
764 513 764 519 764 526
764 624 764 626 764 645
764 651 764 669 764 679
764 691 764 692 764 710
764 711 764 745 764 748
764 761 764 762 764 775
764 776 765 124 765 132
765 204 765 206

IE - Irlande / Ireland
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593 461 594 140 596 699
634 206 668 893 712 860
713 832 714 040 753 061
754 713 755 437 765 951
767 447 768 544 774 184
775 868 776 050 776 256
776 404 776 419 776 443
776 459 776 468 776 565
776 569 776 583 776 585
776 600 776 606 776 771
776 773 776 844 776 846
776 940 777 039 777 280
777 309 777 433 777 444
777 523 777 526 777 563
777 567 777 585 777 618
777 626 777 835 777 844
777 892 777 899 777 920
777 927 777 931 777 961
777 972 777 999 778 022
778 025 778 039 778 041
778 047 778 053 778 062
778 067 778 091 778 117
778 118 778 181 778 194
778 199 778 233 778 235
778 238 778 253 778 257
778 306 778 353 778 380
778 385 778 389 778 408
778 409 778 461 778 462
778 584 778 594 778 598
778 605 778 619 778 622
778 625 778 641 778 721
778 733 778 738 778 748
778 752 778 773 778 792
778 793 778 816 778 828
778 839 778 841 778 842
778 843 778 844 778 845
778 911 778 913 778 945
778 979 778 997 779 003
779 005 779 014 779 015
779 026 779 027 779 036
779 057 779 364 779 378
779 500 779 531 779 536
779 537 779 538 779 574
779 575 779 620

NO - Norvège / Norway
343 049 425 558 462 501
463 622 463 623 484 553
507 608 537 345 552 953
585 777 588 150 624 473
649 403 649 404 671 957
672 054 678 030 704 523
749 498 749 946 751 880
761 504 761 511 761 583
761 740 761 744 762 532
762 830 763 151 763 408
763 427 763 459 763 500
763 549 763 606 763 610
763 867 764 000 764 001
764 008 764 012 764 021
764 026 764 030 764 040
764 046 764 048 764 049
764 050 764 055 764 056
764 057 764 223 764 399
764 402 765 030 765 034
765 036 765 051 765 060
765 218 765 226 765 233
765 237 765 267 765 268
765 269 765 271 765 272
765 275 765 281 765 307
765 312 765 315 765 330
765 430 765 433 765 435
765 443 765 444 765 454

765 457 765 459 765 461
765 475 765 478 765 542
765 545 765 546 765 606
765 609 765 614 765 617
765 629 765 635 765 647
765 735 765 751 765 752
765 776 765 777 765 780
765 781 765 782 765 785
765 788 765 789 765 790
765 791 765 797 765 800
765 810 765 814 765 815
765 816 765 817 765 823
765 824 765 826 765 859
765 881 765 890 765 891
765 933 765 936 765 947
765 962 765 965 765 974
765 981 765 990 765 991
766 006 766 051 766 070
766 088 766 089 766 090
766 091 766 092 766 098
766 100 766 102 766 106
766 125 766 131 766 136
766 141 766 142 766 170
766 171 766 271 766 292
766 293 766 295 766 315
766 352 766 355 766 359
766 361 766 364 766 367
766 369 766 385 766 386
766 387 766 395 766 399
766 404 766 406 766 407
766 410 766 413 766 420
766 422 766 444 766 448
766 452 766 459 766 488
766 499 766 627 766 628
766 634 766 636 766 652
767 180 767 210 767 225
767 228 767 447 767 454
767 460 767 464 767 750
768 629
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
281 509 303 028 459 227
463 232 607 442 638 737
752 795

BG - Bulgarie / Bulgaria
152 289 351 636 453 258
481 771 524 839 539 615
558 935 567 900

BX - Benelux / Benelux
728 589

CZ - République tchèque / Czech Republic
607 082 648 468

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
717 107

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

747 529

SK - Slovaquie / Slovakia
594 397 660 376 732 155

VN - Viet Nam / Viet Nam
285 948

Invalidations partielles / Partial invalidations.

AT - Autriche / Austria
558 947
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical.

CZ - République tchèque / Czech Republic
601 831
A supprimer de la liste:

29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer sous forme
d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats
cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que
sous forme croustillante.

30 Café et extraits de café; succédanés de café et
extraits de succédanés de café; thés et extraits de thé; sucre;
produits de boulangerie; articles de pâtisserie, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; produits alimentaires à base de riz, de
farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques;
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non
alcooliques.

DK - Danemark / Denmark
719 573
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry and science.
 1 Produits chimiques à usage industriel et

scientifique.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
457 086 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
172 360 - Invalidation pour tous les produits de la classe 31.
657 686 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
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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

503 090
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 24 octobre 2002, la partie
allemande de l'enregistrement international n° 503090 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 20 juin
2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller N.V.,
Runnenburg 30, NL-3981 AZ BUNNIK (Pays-Bas).
503 465
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 24 octobre 2002, la partie
allemande de l'enregistrement international n° 503465 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 20 juin
2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller N.V.,
Runnenburg 30, NL-3981 AZ BUNNIK (Pays-Bas).

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

446 589 (HOLMATRO). B.V. Holmatro Industrial
Equipment, Zalmweg 30 RAAMSDONKSVEER (NL).
(881) 18.03.1993, 6750, LT.

446 589 (HOLMATRO). B.V. Holmatro Industrial
Equipment, Zalmweg 30 RAAMSDONKSVEER (NL).
(881) 168 980, SE.
(511)  7 Hydraulic apparatus, including jacks and pumps,
mechanical jacks, lifting and hoisting tools, pneumatic hand
tools.

 7 Appareils hydrauliques, entre autres vérins et
pompes, crics mécaniques, outils pour lever et hisser,
outillages pneumatiques à main.

526 198 (A310). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Kreetslag 10 Hamburg (DE).
(881) 03.12.1993, VR 1993 08296, DK.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

JP - Japon / Japan
747 979

Nouvelles licences / New licences

148 796, 692 678, 707 340.
(732) Palaba, a.s., Netovická 875, Slaný (CZ).
(791) Bateria Slany CZ, s.r.o., Netovická 875 Slany (CZ).
(793) licence unique

Durée: Période illimitée.
(580) 23.12.2002

254 458, 396 194, 532 593, 683 639, 688 823.
(732) FICHET-BAUCHE, Société anonyme, 15-17, avenue 

Morane Saulnier, F-78140 VÉLIZY-
VILLACOUBLAY (FR).

(791) CYRASA, Las Pedroñeras, 16 MADRID (ES).
(793) Durée: Un an du 1er janvier 2001 au 31 décembre

2001 avec tacite reconduction par période de un an
(580) 24.12.2002

374 822, 402 925, 472 264, 490 194, 502 426.
(732) Frito-Lay Trading Company GmbH, Spitalgasse 2, 

CH-3011 BERN (CH).
(791) TROPICANA EUROPE N.V., Sint-Truidersteenweg

301 Borgloon (BE).
(580) 23.12.2002

390 772.
(732) BOUYGUES, Société anonyme, 1, avenue Eugène 

Freyssinet, F-78280 GUYANCOURT (FR).
(791) BOUYGUES CONSTRUCTION, 1, Avenue Eugène

Freyssinet GUYANCOURT (FR).
(580) 23.12.2002

410 036.
(732) Estim Lux S.a.r.l., 18, Avenue de la Liberté, L-1930 

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(791) Gerome Coiffure S.A., 8, rue Royale PARIS (FR).
(793) BX.
(580) 23.12.2002

410 795, 461 095.
(732) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, Société 

anonyme, 15, avenue Arago, Zone Industrielle "Le 
Val", F-91420 MORANGIS (FR).

(791) SLEEVER INTERNATIONAL S.A., C/ Aragón, 284
bis Barcelona (ES).

(793) ES.
(580) 23.12.2002

431 945.
(732) MORA MORAVIA, a.s., Nádra¾ní 50, CZ-783 66 

Hlubo…ky - Mariánské Údolí (CZ).
(791) MORA VOSTOK, s.r.o., Sladovní 103/3 Olomouc

(CZ).
(793) Liste limitée à:

11 Fourneaux, à savoir fourneaux électriques,
fourneaux à gaz, fourneaux mixtes, fourneaux à
combustibles; radiateurs, chaudières; appareils et ustensiles
servant au chauffage et à la cuisson, à savoir chauffe-eau
d'écoulement, chauffe-eau, hottes d'aération, ustensiles de
cuisson à encastrer.
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BY, KZ, UA, UZ.
licence unique
Durée: Période illimitée.

(580) 23.12.2002

439 908.
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH, 2, Höhnerweg, 

D-69469 WEINHEIM (DE).
(791) Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, La

Croix des Archers LA GACILLY CEDEX (FR).
(580) 23.12.2002

461 874, 484 147, 690 843.
(732) ALLIBERT GROUP, Z.I. Centr'Alp, 1343, rue Aristide 

Bergès, F-38340 VOREPPE (FR).
(791) ALLIBERT, ZI Centr'Alp, 1343, rue Aristide Bergès

Voreppe (FR).
(580) 23.12.2002

489 980, 510 084, 558 433, 591 237, 597 440, 597 441,
598 384, 601 247, 601 248, 645 652, 649 888, 659 835,
676 401, 676 403, 676 404, 676 407, 691 029, 768 042.

(732) NORAUTO, Société anonyme, Rue du Fort, Centre de 
Gros de Lesquin, F-59262 SAINGHIN-EN-
MELANTOIS (FR).

(791) NOROTO, Calle Zurbano No 98 Madrid (ES).
(793) ES.

licence exclusive
Durée: Durée de validité des marques

(580) 23.12.2002

510 084, 531 899, 558 433, 597 440, 597 441, 601 247,
601 248, 645 652, 649 888, 676 401, 676 403, 676 404,
676 407, 691 029, 768 042.

(732) NORAUTO, Société anonyme, Rue du Fort, Centre de 
Gros de Lesquin, F-59262 SAINGHIN-EN-
MELANTOIS (FR).

(791) NORAUTO Portugal LDA, Avenida Engenheiro
Duarte Pacheco, Empreendimento das Amoreiras,
Torre 1, 12é Piso LISBONNE (PT).

(793) PT.
licence exclusive
Durée: Durée de validité des marques

(580) 23.12.2002

511 970, 511 971, 511 972, 603 839.
(732) EDOUARD LECLERC, Château de la Haye, SAINT 

DIVY, F-29220 LANDERNEAU (FR).
(791) CONALEC, S.r.l., Via Michelino, 59 Bologna (IT).
(793) IT.

licence unique
Durée: 10 ans - Renouvelable par tacite reconduction.

(580) 23.12.2002

526 378.
(732) NOVAJARDIN (Société à Responsabilité Limitée), 

Z.I. La Grande Marine, F-84800 L'ISLE SUR LA 
SORGUE (FR).

(791) CAPISCOL (Société Anonyme), 149, Avenue du Golf
- Green Park - Bâtiment B BAILLARGUES (FR).

(793) licence exclusive
(580) 23.12.2002

526 940.
(732) ROMY SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT, 41, rue 

Charles Kaddouz, F-13012 MARSEILLE (FR).
(791) SPORT EQUIPEMENT SA, Parc des Faïenciers, 54

rue Gaston de Flotte MARSEILLE (FR).
(793) licence exclusive

Durée: Durée de deux ans à compter du 1 avril 2002,
par tacite reconduction d'année en année

(580) 24.12.2002

539 741, 546 505.
(732) COMPAGNIE MÉDITÉRRANÉENNE DES CAFÉS 

S.A., Zone industrielle - secteur bleu, F-06510 
CARROS (FR).

(791) DEVELOPPEMENT & MANAGEMENT
STRATEGIES, CASABLANCA (MA).

(793) MA.
(580) 23.12.2002

574 966, 574 968.
(732) HELMUT GUNZ, 17-19, Lirerstrasse, A-6844 

ALTACH (AT).
(791) Gunz Warenhandels GmbH, Lirerstraße 17 Altach

(AT).
(793) Durée: Illimitée
(580) 23.12.2002

623 708, 634 727, 634 845, 699 387, 713 355, 713 356,
743 924.

(732) GADOL OPTIC 2000, 53, Boulevard de Stalingrad, 
F-92240 MALAKOFF (FR).

(791) OPTIC 2000 GROUPE, 53, Boulevard de Stalingrad
MALAKOFF (FR).

(793) CH.
licence unique
Durée: Une année

(580) 23.12.2002

627 964.
(732) GRAFOBAL, A.S., SK-909 87 SKALICA (SK).
(791) Grafobal Bulgaria JSC kv. Slatina, BULSTAT

832084295 Svoge (BG).
(793) BG.

Durée: 31.12.2007
(580) 24.12.2002

687 453.
(732) Grafobal, a.s., Mazúrova 2, SK-909 87 Skalica (SK).
(791) Grafobal Bulgaria JSC kv. Slatina, BULSTAT

832084295 Svoge (BG).
(793) Liste limitée à:

16 Articles de papeterie; cartonnage.
BG.



Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 839

Durée: 31.12.2007
(580) 24.12.2002

687 453.
(732) Grafobal, a.s., Mazúrova 2, SK-909 87 Skalica (SK).
(791) Grafobal cz, s.r.o., Blazkova 4 Hodonin (CZ).
(793) Liste limitée à:

16 Articles de papeterie; cartonnage.
CZ.
Durée: 31.12.2007

(580) 23.12.2002

732 339.
(732) BOUYGUES (société anonyme), 90, avenue des 

Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(791) BOUYGUES CONSTRUCTION, 1, Avenue Eugène

Freyssinet GUYANCOURT (FR).
(793) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MK, MN, MZ,
PL, RO, SD, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.12.2002
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252 625 (SURGINE). 
Le nom et l'adresse du mandataire sont les suivants: E.
Blum & Co. Patentanwälte VSP, Vorderberg 11, CH-
8044 Zürich (Suisse) (Voir No. 4/2002)

(580) 26.12.2002

318 589 (HF), 371 285 (HENRI FUNCK DOUBLE), 443 874
(MOUSELINE), 619 947 (OSTER-BRÄU), 619 948
(MOUSEL), 619 949 (CHRISTMAS-BRÄU), 619 950
(MOUSEL LUXEMBOURG), 619 951 (MOUSEL), 632 531
(LUXEMBOURG 95), 632 532 (LUXEMBOURG 95),
637 533 (Luxembourg). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 14/
2001)

(874) BRASSERIE DE LUXEMBOURG MOUSEL-
DIEKIRCH S.A., 2, rue de la Tour Jacob, L-1831 
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(580) 26.12.2002

331 718 (AUDEMARS PIGUET), 411 451 (A P
AUDEMARS PIGUET), 462 789 (AP), 554 234
(AUDEMARS PIGUET). 
Le nom et l'adresse de l'ancien titulaire sont les suivants
(Voir No. 15/2000)

(770) GROUPE AUDEMARS PIGUET S.A., 16, route de 
France, LE BRASSUS (CH).

(732) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A.
16, route de France,
CH-1348 LE BRASSUS (CH).

(580) 26.12.2002

394 158 (BLOCADREN), 394 158 A (BLOCADREN). 
La transmission inscrite le 4 mars 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No. 16/2002)

394 158 (BLOCADREN). 
(770) MERCK SHARP & DOHME B.V., 39, Waarderweg, 

NL-2031 BN HAARLEM (NL).
(871) 394 158 A.
(580) 04.03.2002

(151) 04.12.1972 394 158 A
(180) 04.12.2012
(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T.

Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.
Via Cavour, 70
I-27035 MEDE PAVIA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822) 23.11.1972, 314 100.
(300) BX, 23.11.1972, 314 100.
(831) IT.
(580) 26.12.2002

469 714 (SECOUEZ-MOI !). 
L'Allemagne ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 15/2002)

(151) 05.07.1982 469 714
(156) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(831) BX, ES, IT, LI, MC.
 (Voir gazette No: 14/2002).
(580) 26.12.2002

470 077 (elleM). 
L'indication "Refus total: Roumanie" doit être
supprimée (Voir No. 14/2002)

(151) 07.07.1982 470 077
(156) 07.07.2002
(180) 07.07.2012
(732) PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.

1, Via Winkelmann
I-20146 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822) IT, 07.07.1982, 333 140.
(300) IT, 04.02.1982, 17 205 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, KP, LI, RO, SI, YU.
(580) 02.01.2003

471 809 (POUILLY FUMÉ). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 20/2002)

(151) 08.10.1982 471 809
(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) SARL PATRICE MOREUX

1, chemin des Vallées,
Les Loges
F-58150 POUILLY SUR LOIRE (FR).
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(842) société à responsabilité limitée

(531) 2.1; 25.1.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 27.05.1982, 1 205 088.
(831) BX, DE.
(862) DT.
(580) 26.12.2002

472 040 (SERNELLO). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit: 70,
Corso del Popolo, I-30172 VENEZIA MESTRE (Italie)
(Voir No. 21/2002)

(580) 26.12.2002

473 717 (HIGHWAY HAWK). 
Dans la liste des désignations, l'Espagne doit être
supprimée et le Portugal doit être ajouté (Voir No. 25/2002)

(151) 16.12.1982 473 717
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) MOTO LUX DEVELOPMENT B.V.

Nijverheidsweg 23
NL-3771 ME BARNEVELD (NL).

(511)  9 Accessoires pour motocycles et motocyclistes non
compris dans d'autres classes, y compris casques protecteurs,
lunettes de sûreté, protège-visage, compteurs de vitesse,
compteurs d'essence et autres instruments de mesure, câbles
électriques et boîtes de raccord pour éclairage de motocycles,
accumulateurs électriques, thermostats (pour véhicules).

11 Accessoires pour motocycles non compris dans
d'autres classes, y compris éclairage pour véhicules, radiateurs
de refroidissement.

12 Parties et accessoires pour motocycles non
compris dans d'autres classes, y compris porte-bagages pour
véhicules, selles et housses de selles pour motocycles.
(822) BX, 29.12.1981, 377 711.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(862) DT.
(580) 16.01.2003

474 799 (DECAPEPTYL), 474 799 A (DECAPEPTYL). 
La transmission inscrite le 22 août 2002 doit être

considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No. 17/2002)

474 799 (DECAPEPTYL). 
(770) DEBIOPHARM S.A., 38, rue du Petit-Chêne, 

CH-1003 LAUSANNE (CH).
(871) 474 799 A.
(580) 22.08.2002

(151) 19.01.1983 474 799 A
(180) 19.01.2003
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) 02.09.1982, 320 122.
(300) CH, 02.09.1982, 320 122.
(831) AT, DE.
(580) 02.01.2003

540 702 (Conterna). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 23/2002)

(770) CONTERNA-VERSAND DIETER FIESS GMBH, 2, 
Gutenbergstrasse, KELTERN (DE).

(732) Conterna-Versand GmbH
Okenstrasse 22,
D-77652 Offenburg (DE).

(580) 26.12.2002

573 477 (VIBEL). 
La désignation postérieure du 30 juillet 2001 pour le
Portugal et la Fédération de Russie doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 25/2001) / Subsequent
designation dated July 30, 2001 should be considered null
and void (See No 25/2001)

(580) 02.01.2003

583 395 (SAREL'). 
Comme la date de désignation postérieure est le 12 février
2002, le second versement pour l'Australie, le Bélarus, la
Chine, l'Estonie, la Géorgie, la Lettonie, la Lituanie et la
Suède (règle 40.3)) doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 23/2002) / As the date of subsequent
designation was on February 12, 2002, the second
installment for Australia, Belarus, China, Estonia, Georgia,
Latvia, Lithuania and sweden (Rule 40.3) should be
considered null and void (See No 23/2002)

(580) 26.12.2002

590 474 (DIALOGUE). 
La date de désignation postérieure est le 25 juillet 2002 et
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non pas le 13 juin 2002 (Voir No. 19/2002) / The subsequent
designation date is on July 25, 2002 but not on June 13, 2002
(See No 19/2002)590 474

(832) AU, GR, JP.
(851) AU, GR, JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 41. / The subsequent designation
concerns only class 41.

(891) 25.07.2002

(151) 24.07.1992 590 474
(180) 24.07.2012
(732) Dialogue,

société privée à responsabilité limitée
Route du Tonnelet 55
B-4900 SPA (BE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l'organisation et la conduite des
affaires.

41 Éducation, à savoir cours de langues et
organisation de séminaires.

42 Services d'interprètes et de traducteurs; services
rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés; orientation
professionnelle.

35 Business administration and management
consultancy.

41 Education, namely language courses and
organization of seminars.

42 Translators' and interpreters' services; services
provided by hotels, restaurants and cafés; career counseling.
(822) 09.10.1991, 505 424.
(580) 26.12.2002

595 176 (INTEGRANCE). 
Le Portugal doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 26/2001) / Portugal
should also appear in the list of subsequent designations (See
No 26/2001)595 176

(831) PT.
(832) NO, SE.
(891) 20.11.2001

(151) 14.12.1992 595 176
(180) 14.12.2012
(732) INTEGRANCE, Mutuelle No 75-5019

régie par le code de la mutualité
89, rue Damrémont,
F-75018 PARIS (FR).

(511) 36 Assurances et finances, caisses de prévoyance,
assurance maladie.

36 Insurance underwriting and financial services,
provident funds, health insurance underwriting.
(821) 20.11.1991, 320 131.

(822) 20.11.1991, 1 706 540.
(580) 02.01.2003

595 702 (CHUNKYS). 
L'invalidation prononcée le 11 mai 2000 par l'Office
Hongrois est partielle et non pas totale (Voir No. 17/2000)

HU - Hongrie / Hungary
595 702 - La marque est considérée invalidée pour tous les
produits de la classe 32.
(580) 26.12.2002

597 630 (CARBON-STRESS). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 24/2002)

(770) NEDERLANDSE DRAADINDUSTRIE NDI B.V., 
13, Groot Egtenrayseweg, VENLO-BLERICK (NL).

(732) Nedri Spanstaal B.V.
Groot Egtenrayseweg 13,
NL-5928 PA VENLO-BLERICK (NL).

(580) 02.01.2003

609 342 (SWISS MARKET INDEX (SMI)), 609 343 (SWISS
PERFORMANCE INDEX (SPI)), 629 187 (SMI Life),
681 638 (SMI), 681 832 (SPI), 706 599 (SPIX), 707 411
(SSCI), 707 412 (SMCI), 707 413 (SLCI), 707 415 (SNCI),
707 417 (SOCI), 707 418 (SMIC), 707 987 (ROX VENTURE
CAPITAL), 711 368 (SWX SWISS EXCHANGE), 713 078
(REPO SWX), 713 928 (EUROBONDS SWX), 718 878
(SWX), 722 992 (SWX SPOT MARKET), 724 132 (SWX
NEUER MARKT), 724 247 (SWX TRADING SYSTEM),
724 248 (SWX REPO), 724 249 (SWX NEW MARKET),
725 832 (SWX EUROBONDS), 726 637 (SWX SWISS
EXCHANGE), 731 001 (SWX NTRADE), 759 990 (SWX
LOCAL CAPS), 769 768 (EXFEED), 769 777 (EXFEED). 
L'enregistrement international No 711 368 doit également
figurer dans la modification du nom et/ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 21/2002) / The international registration
No 711 368 should also appear in the change in the name
and/or address of the holder (See No 21/2002)

(874) SWX Swiss Exchange, Selnaustrasse 30, CH-8001 
Zürich (CH).

(580) 02.01.2003

612 603 (CARAT). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 22/2002)

(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
ÖSTERREICH, 92, Siemensstrasse, WIEN (AT).

(732) BFE STUDIO- UND MEDIEN-SYSTEME GMBH
Quellenstrasse 2,
A-1101 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 02.01.2003

618 653 (CARLI). 
The refusal of protection pronounced by Japan on April
25, 2002 must be considered null and void (See No 9/2002)
/ Le refus de protection prononcé par le Japon le 25 avril
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2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
9/2002)

(580) 16.01.2003

634 278 (ELITE). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 20/2002)

(770) FAMILIA HERNANDEZ BERNAL, S.A., Calle 
Camino del Olivar, ALGUAZAS, Murcia (ES).

(732) VEGETALES CONGELADOS, S.A. VECONSA
Camino del Olivar, s/n,
E-30560 ALGUAZAS (Murcia) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 26.12.2002

656 797 (CALEX). 
Dans la liste des désignations postérieures, l'Australie doit
être supprimée et Singapour ajoutée (Voir No. 13/2002) / In
the list of subsequent designations, Australia should be
removed and Singapore should be added (See No 13/2002)

656 797 (CALEX). 
(732) Calex B.V.

SCHIEDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) CH, CU, EG, LI, MC, VN.
(832) DK, FI, IE, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 26.04.2002
(580) 26.12.2002

680 810 (WIND 'N' WATER). 
The date of subsequent designation is on August 30, 2002
but not on September 30, 2002 (See No 21/2002) / La date
de désignation postérieure est le 30 août 2002 et non pas le
30 septembre 2002 (Voir No. 21/2002)

680 810 (WIND 'N' WATER). 
(732) Møller & Co. A/S

Sønderborg (DK).
(842) a limited company, Denmark
(832) ES, PT.
(891) 30.08.2002
(580) 26.12.2002

694 044 (VEGA). 
No request for review or appeal has been lodged before the
Danish Office (refusal of protection was published in
Gazette 16/1999) (See No 3/2000) / Aucune requête en
réexamen ou aucun recours n'a été présenté auprès de
l'Office danois (refus de protection publié dans la Gazette 16/
1999) (Voir No. 3/2000)

(580) 26.12.2002

711 890. 
La déclaration de la Croatie du 29 août 2002 indiquant que
la marque est protégée pour tous les produits et services
demandés doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 20/2002) / Statement of Croatia of August 29, 2002
indicating that the mark is protected for all the goods and

services requested must be considered null and void (See No
20/2002)

(580) 02.01.2003

717 840 (TEE BOX). 
La nouvelle déclaration de l'Espagne du 8 juin 2002
indiquant que la marque est protégée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 16/2002)

(580) 02.01.2003

718 048 (H.E.R.O.). 
The statement of United Kingdom pronounced on
September 27, 2002 indicating that the mark is protected
for some of the goods and services requested must be
considered null and void (See No 24/2002) / La déclaration
du Royaume-Uni prononcée le 27 septembre 2002 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 24/2002)

(580) 16.01.2003

725 566 (XCELLSIS), 727 368 (XCELLSIS), 763 763. 
The address of the transferee has been amended as follows
(See No 22/2002) / L'adresse du nouveau titulaire est
corrigée comme suit (Voir No. 22/2002)

(770) DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, Stuttgart (DE).
(732) Ballard Power Systems AG

Neue Strasse 95,
D-73230 Kircheim/Teck-Nabern (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 
Management, DTP/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(580) 16.01.2003

741 390 (DANIEL ROTH). 
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 20/2000) / The indication "three-dimensional
mark" should be added (See No 20/2000)

(151) 31.08.2000 741 390
(180) 31.08.2010
(732) Daniel Roth et Gérald Genta

Haute Horlogerie SA
18-20, rue Plantamour
CH-1201 Genève (CH).
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(842) Société Anonyme, Suisse

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and objects in
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; clocks and watches and other
chronometric instruments.
(822) CH, 04.05.2000, 475724.
(300) CH, 04.05.2000, 475724.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

744 227 (ARAMIS). 
La déclaration de la Bulgarie du 28 octobre 2002 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 23/2002)

(580) 02.01.2003

746 350 (PCS). 
In the cancellation 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, class 7 has been modified as follows (See No 18/
2002) / Dans la radiation effectuée pour une partie des
produits et services à la demande d'un Office d'origine, selon
l'article 6.4) de l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole,
la classe 7 est modifiée comme suit (Voir No. 18/2002)

746 350 (PCS). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 7 Machines, machine devices and systems composed
of these machines and machine devices, namely inserters for
plastic cards.

 7 Machines, dispositifs mécaniques ainsi que
systèmes constitués de ces machines et dispositifs mécaniques,
à savoir inséreuses pour cartes en matière plastique.

(580) 12.12.2002
(580) 26.12.2002

756 001 (JATO). 
La limitation de la liste des produits et services pour la
Pologne inscrite le 22 octobre 2002 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 24/2002) / The
limitation of the list of goods and services for Poland
recorded on October 22, 2002 must be considered null and
void (See No 24/2002)

(580) 16.01.2003

756 270 (SUSAN GOLD). 
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 15 mars
2002 est corrigé comme suit (Voir No. 6/2002) / The refusal
of protection pronounced by Switzerland on March 15, 2002
must be amended as follows (See No 6/2002)

CH - Suisse / Switzerland
756 270
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et
pierreries; boutons de manchettes et épingles de cravates;
montres et horloges; articles en métaux précieux.

14 Jewellery; imitation jewellery; precious stones
and gems; cufflinks and tie pins; watches and clocks; articles
of precious metals.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accepted for
all goods in classes 3 and 25.
(580) 16.01.2003

757 411 (MICAM). 
Le refus total de protection prononcé par l'Espagne le 7
mars 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 6/2002) / The total refusal of protection
pronounced by Spain on March 7, 2002 must be considered
null and void (See No 6/2002)

(580) 26.12.2002

762 681 (FocuSound). 
Japan should also appear in the list of designations (See No
21/2002) / Le Japon doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 21/2002)

(151) 05.12.2000 762 681
(180) 05.12.2010
(732) Sennheiser electronic

GmbH & Co. KG
Am Labor 1,
D-30900 Wedemark (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, German law

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Ultrasound reproduction appliances, ultrasound
loudspeakers, ultrasound transducers, electric, electronic and
optical measuring, signalling, checking (supervision)
apparatus and instruments included in this class, in particular
electric apparatus and instruments for electroacoustics and
parts therefor, included in this class; apparatus and instruments
for recording audio signals and parts thereof, included in this
class; microphones, in particular dynamic microphones,
condenser microphones, electret microphones, head strap
microphones, swan-necked microphones, directional tube
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microphones, wireless microphones, plug-in microphones;
microphones with integrated transmitters, in particular
condenser microphones with built-in high frequency
transmitters, microphones modules, solo microphones,
pressure microphones, two-way switch microphones,
interfacial microphones, microphone capsules and parts and
accessories for the aforesaid goods, namely desk mounting
devices, windscreens, stands, quick-change adapters, screw
bases, cross arms, protective cases, artificial heads, contact
holders, crocodile clips, magnetic holder sets, cables, in
particular steel core cables, copper core cables, connection
cables, mains power adapters, in particular for batteries and
phantom circuits, filters, in particular switchable depth filters
to combat impact sound, structure-borne noise and wind and
pop noise, pivoted holding devices, mains apparatus, quick
change clips, desk stations, double clamps, microphone
hinges, recording protection devices, wind protection devices,
wind protection sleeves, re-recording protection devices,
swivel arms, wind protection sets for microphones, camera
adapters, magnet clips, microphone clips, pistol grips for
microphones, stand holders, wind protection devices with
marking rings, electret microphone capsules, sleeves for
holders for wind protection devices, microphone suspension
devices, microphone stand adapters, floor stands, microphone
inclining devices, elevation pipes, stand extensions, table
connectors, wind protection devices, electric accessories for
apparatus and instruments for sound studios, namely schock-
mount suspension, power units, light signalling apparatus,
transfer units, in particular total and difference transfer units,
textile-covered cables, adapter cables, reducing pieces, dust
covers, microphone cases, microphone hinges, double-pole
stands, windscreens pop shields, elastic suspension devices,
stand extensions, antivibration pads, electroacoustic
transformers in particular headphones, dynamic headphones,
electrostatic headphones, wireless headphones, headphones
for use in aeroplanes, buses and trains, in particular with
infrared transmission, headphones with active noise
compensation, loudspeakers, parts and fittings for electro-
acoustic transformers and headphones, namely ear pads,
volume controls, amplifiers, namely high end and thermionic
amplifiers, accumulator contacts, socket charging apparatus,
handset cables; apparatus for transmitting sound or video
signals, in particular high-frequency sound transmitting
technology apparatus, transmitting devices, in particular
pocket transmitters; pocket UHF and VHF transmitters and
parts and fittings for the aforesaid goods, namely aerials,
battery packs, accumulator packs, plug-in microphones,
minimodule systems, protection pouches, corkscrew aerials,
quick charging accumulators, power supply units for charging
apparatus, automatic charging apparatus, shoulder strap
devices for transmitting and receiving apparatus, manual and
shoulder strap transmitters for communications installations,
diversity receivers, small handsets, ear-worn transducers, head
aerials, BNC (bayonet nut connector) double sockets, coaxial
cables, N/BNC adapters, room aerials, compact receivers, in
particular UHF and VHF compact receivers, telescopic aerials,
plug-in power supply, aerial mounts, 19-inch Rack adapters,
charger strips, replacement ear pads, transport and carrying
cases for the aforesaid goods, directional recording apparatus,
in particular wide band transmitters with command receivers,
return channel transmitters, diversity program receivers,
command transmitters; aerials, transmitter aerials, remote
aerials, shoulder aerials, transceiver aerials, telescopic aerials,
corkscrew aerials, aerial mounts, unidirectional aerials, aerial
duplexers, aerial two-way splitters, aerial amplifiers, aerial
cables, stands for aerials, and parts and fittings for the
aforesaid goods, namely mounting plates, charger strips, cases
with charging apparatus, etched parts, dummy plates;
apparatus for narrow-band and wide-band systems in sound
transmitting technology, transmitters, in particular
multichannel transmitters and single channel transmitters,
infrared transmitters, high-power transmitters, in particular
high-power transmitters with low-frequency input, boosters
transmitters, receivers, in particular multi-channel and double-

channel receivers; headsets, double-channel chin-strap
receivers, and parts for the aforesaid goods, sound transmitting
apparatus, infrared transmitters and receivers, in particular
mono, stereo, double-channel and chin-strap receivers and
parts for the aforesaid goods, namely ball and socket joints,
mounting plates, lap straps, shoulder strap devices, induction
loops; communications technology instruments, in particular
communication devices, hearing and speech attachment,
apparatus and instruments for conferencing and
telecommunications technology, flight safety, reporting and
military communications, parts and fittings for the aforesaid
goods, namely ear pads, cable clips, windscreens, speech
equipment for telecommunications, boom sets, in particular for
air travel, including the aforesaid goods with active noise
compensation, adapter cables, hygiene pads, cable clips, wind
screens, sound insulating apparatus, in particular in the form of
headphones; receiving apparatus, in particular UHF receivers,
HF input modules, apparatus for recording and reproduction of
electric signals, in particular sound signals, loudspeakers,
channel selection devices, apparatus for the wireless
transmission of acoustic information; data carriers containing
programs, software, in particular on floppy disks, tapes, disks;
technical medical apparatus, included in this class; audio
apparatus and instruments, including audio apparatus and
instruments for sound studios, and structurally defined
components therefor.

10 Medical audiological apparatus and instruments;
electric hearing aids, hearing amplifiers, electrically operated
hearing aids, speech therapy apparatus, in particular wireless
transmission apparatus for the deaf and hard of hearing.

42 Technical consultancy and development of
conceptions in the field of electro-acoustics and for use of all
the aforementioned goods.

 9 Appareils pour reproduire des ultrasons, enceintes
à ultrasons, transducteurs d'ultrasons, appareils et
instruments électriques, électroniques et optiques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), compris dans cette
classe, notamment appareils et instruments électriques pour
l'électro-acoustique et leurs pièces, compris dans cette classe;
appareils et instruments d'enregistrement de signaux audio et
leurs pièces, compris dans cette classe; microphones,
notamment microphones électrodynamiques, microphones à
condensateurs, microphones à électret, microphones pour
casques d'écoute, microphones en col de cygne, microphones
directionnels à tubes, microphones sans fil, microphones à
pinces; microphones à émetteurs intégrés, en particulier
microphones à condensateurs équipés d'émetteurs à haute
fréquence, modules à microphones, microphones de solistes,
microphones à pression, microphones commutables,
microphones à interface, capsules microphoniques ainsi que
pièces et accessoires des produits précités, à savoir dispositifs
de montage de bureau, bonnettes pare-vent, pieds, adaptateurs
à fixation rapide, socles à vis, traverses de poteau, étuis de
protection, têtes artificielles, poignées de contacteurs, pinces
crocodile, jeu d'aimants de retenue, câbles, en particulier
câbles à noyau d'acier, câbles à noyau de cuivre, câbles de
connexion, adaptateurs de secteur, notamment pour
accumulateurs et circuits câblés, filtres, en particulier filtres
de profondeur commutables contre les bruits d'impact, les
bruits du corps, du vent et de claquement, dispositifs de
maintien pivotants, appareils de secteur, pinces à serrage
rapide, stations de travail sur pupitre, colliers de serrage
double, pivots d'articulation de microphones, systèmes de
protection des enregistrements, systèmes de protection contre
le vent, manchons de protection contre le vent, systèmes de
protection des réenregistrements, bras pivotants, ensembles de
protection contre le vent pour microphones, adaptateurs de
caméras, pinces à aimants, pinces de microphones, poignée-
pistolet pour microphones, poignées de support, dispositifs de
protection contre le vent munis d'anneaux de marquage,
capsules de microphones à électret, manchons pour supports
de systèmes de protection contre le vent, dispositifs de
suspension pour microphones, charnières de supports,
présentoirs de sol, systèmes d'inclinaison pour microphones,
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adaptateurs de pieds de microphone, tubes d'élévation,
supports téléscopiques, connecteurs de table, systèmes de
protection contre le vent, accessoires électriques pour
appareils et instruments de studios de prise de son, notamment
supports antivibratoires, unités d'alimentation, appareils à
signalisation lumineuse, unités de transfert, notamment unités
de transfert total et différentiel, câbles recouverts de textile,
câbles adaptateurs, éléments de réduction de volume, pare-
poussière, boîtiers pour microphones, pivots d'articulation de
microphones, sellettes bipolaires, écrans pare-vent de
protection, dispositifs de suspension élastiques, supports
téléscopiques, coussinets antivibration, transformateurs
électro-acoustiques, notamment écouteurs, écouteurs
électrodynamiques, écouteurs électrostatiques, écouteurs sans
fils, écouteurs d'avions, de bus et de trains, notamment
écouteurs à transmission infrarouge, écouteurs à système actif
d'annulation de bruit, haut-parleurs, pièces et accessoires de
transducteurs électro-acoustiques et écouteurs, à savoir
coussinets d'oreilles, commandes de volume, amplificateurs,
notamment amplificateurs de haut de gamme et amplificateurs
thermo-ioniques, fiches de batteries, dispositifs de chargement
à fiches, câbles de récepteurs; appareils de transmission de
signaux sonores ou vidéo, notamment appareils utilisés dans
la technologie de la transmission du son à haute fréquence,
dispositifs de transmission, en particulier émetteurs de poche;
émetteurs de poche d'ondes UHF et VHF et leurs pièces, à
savoir antennes, ensembles de piles, ensembles
d'accumulateurs, microphones enfichables, systèmes à mini-
modules, gaines de protection, antennes hélicoïdales,
accumulateurs à charge rapide, blocs d'alimentation pour
chargeurs, chargeurs automatiques, dispositifs à bandoulières
pour émetteurs et récepteurs, émetteurs manuels et à
bandoulière pour installations de communication, récepteurs
de diversité, petits récepteurs, transducteurs auriculaires,
antennes, embouts mâle-mâle de douille à bayonnette (BNC),
câbles coaxiaux, adaptateurs N/BNC, antennes intérieures,
récepteurs compacts, notamment récepteurs compacts UHF et
VHF, antennes téléscopiques, blocs d'alimentation
enfichables, montures aériennes, adaptateurs 19 pouces à
crémaillère, barrettes de chargeur, tampons auriculaires de
remplacement, étuis, boîtiers et boîtes pour le transport des
produits précités, appareils d'enregistrement directionnels, en
particulier émetteurs à large bande avec récepteurs à
commande, émetteurs sur canal de voie de retour, récepteurs
en programme de diversité, récepteurs à commande, antennes,
antennes émettrices, antennes extérieures, antennes d'épaule,
antennes émettrices-réceptrices, antennes téléscopiques,
antennes hélicoïdales, montures aériennes, antennes
unidirectionnelles, duplexeurs d'antennes, répartiteurs
d'antennes bidirectionnels, amplificateurs de signaux
d'antennes, câbles d'antennes, supports d'antennes, pièces et
accessoires des produits précités, à savoir plaques de
montage, barrettes de chargeur, boîtiers de chargeur,
composants imprimés, faux plateaux, appareils pour systèmes
à bande étroite et à large bande pour la technologie de la
transmission du son, émetteurs, notamment émetteurs à
plusieurs canaux et émetteurs à un et à plusieurs canaux,
émetteurs à infrarouge, émetteurs à haute puissance,
notamment émetteurs à haute puissance à basse fréquence
d'entrée, émetteurs de puissance, récepteurs, notamment
récepteurs à plusieurs canaux et récepteurs à deux canaux;
écouteurs, récepteurs à deux canaux à mentonnière et leurs
pièces, dispositifs de transmission du son, émetteurs et
récepteurs à infrarouge, notamment récepteurs
monophoniques, stéréophoniques, à deux canaux et à
mentonnière et leurs éléments, à savoir joints à bille, plaques
de montage, dispositifs à ceinture et à bandoulière, boucles
d'induction; instruments pour la technologie des
communications, notamment dispositifs de communication,
accessoires orthophoniques, appareils et instruments de
conférence utilisés dans la technologie des
télécommunications, de sécurité de vol, d'établissement de
rapport et de communication militaire, pièces et accessoires
des produits précités, à savoir oreillettes, serre-câbles,

bonnettes antivent, équipement de synthèse vocale pour les
télécommunications; combiné de tête, en particulier pour les
voyages en avion, les produits précités également avec système
actif d'annulation du bruit, adaptateurs de câbles, coussins
hygiéniques, colliers de câbles, bonnettes antivent, appareils
d'isolation acoustique, notamment sous forme d'écouteurs
serre-tête; récepteurs, notamment récepteurs d'ondes UHF,
modules d'entrée à haute fréquence, appareils
d'enregistrement et de reproduction de signaux électriques,
haut-parleurs, dispositifs de sélection de canal, appareils de
transmission sans fils d'informations acoustiques, supports de
données contenant des programmes, logiciels, en particulier
sur disquettes, bandes magnétiques, disques; appareils
médico-techniques compris dans cette classe; appareils et
instruments audio, notamment appareils et instruments audio
pour studios d'enregistrement, et composants correspondants
spécifiquement adaptés.

10 Appareils et instruments médicaux d'audiologie;
appareils auditifs électriques, amplificateurs d'audition,
appareils auditifs à commande électrique, appareils
orthophoniques, notamment appareils de transmission sans fil
pour sourds et malentendants.

42 Prestation de conseils techniques et mise au point
de procédés dans le domaine de l'électro-acoustique,
utilisables avec les produits précités.
(822) DE, 30.11.2000, 300 49 239.1/09.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 239.1/09.
(831) CH, HU, PL.
(832) JP, NO, TR.
(580) 26.12.2002

763 052 (SOLANO). 
The total refusal of protection pronounced by Georgia on
July 26, 2002 must be considered null and void (See No 16/
2002) / Le refus total de protection de la Géorgie prononcé le
26 juillet 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 16/2002)

(580) 26.12.2002

763 206 (O°CELSIUS WINTERWORLD
www.nullgradcelsius.de). 
La déclaration de la Suisse du 2 octobre 2002 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 21/2002)

(580) 02.01.2003

765 352 (MATRIX). 
Le refus total de protection prononcé le 26 août 2002 par le
Portugal doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 21/2002) / The total refusal of protection pronounced by
Portugal on August 26, 2002 must be considered null and
void (See No 21/2002)

(580) 26.12.2002

766 307. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 21/
2001)

(732) Carnini Food (Suisse) S.A.
Corso S. Gottardo, 32
CH-6830 Chiasso (CH).

(580) 26.12.2002
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767 035 (SCHOTT Components), 767 035 A (SCHOTT
Components). 
The transfer recorded on October 23, 2002 must be
considered null and void. It is replaced by the partial
assignment below (See No 22/2002) / La transmission
inscrite le 23 octobre 2002 doit être considérée comme nulle
et non avenue. Elle est remplacée par la cession partielle ci-
dessous (Voir No. 22/2002)

767 035 (SCHOTT Components). 
(770) Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz 

(DE).
(871) 767 035 A.
(580) 23.10.2002

(151) 28.06.2001 767 035 A
(180) 28.06.2011
(732) Carl-Zeiss-Stiftung

D-89518 Heidenheim an der Brenz (DE).
(842) Foundation, Germany
(750) Schott Glas, Dpt. GLM, Hattenbergstrasse 10, D-55122 

Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Housings, encapsulations and their parts and
fittings for electronic, electrotechnical and optoelectronic
components; hermetic glass-to-metal feedthroughs, in
particular for quartz oscillators, transistors, diodes, sensors,
hybrid circuits; optoelectronic components and their parts and
fittings; window, filter and lens caps for optoelectronic
components.

21 Glass powder, glass granulate, glass beads, glass
blanks, sintered glass; ceramic and glass ceramic substrates;
precision cut glass tubing; glass sleeves.

 9 Boîtiers, caches et leurs composants et accessoires
pour composants électroniques, électrotechniques et
optoélectroniques; trous d'interconnexion verre-métal
hermétiques, en particulier pour oscillateurs à quartz,
transistors, diodes, capteurs, circuits hybrides; composants
opto-électroniques et leurs pièces et accessoires; capuchons
de fenêtres, d'objectifs et de filtres pour composants opto-
électroniques.

21 Poudre de verre, granulés de verre, billes de verre,
ébauches de verre, verre fritté; substrats en céramique et
vitrocéramique; tubes en verre de coupe de précision;
manchons de verre.
(822) 15.12.2000, 300 82 732.6/09.
(832) JP.
(861) JP.
(580) 02.01.2003

769 125 (POWER P). 
Term "blow lamps" has been removed from class 7 and the
word "trowels" must only appear once in class 8 (See No
24/2002) / Le terme "lampes à souder" est supprimée de la
classe 7 (Voir No. 24/2002)

(511)  7 Power-operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; pressure washers; steam
cleaners; vacuum cleaners; sweepers; floor polishers; tillers;
polishers; demolition hammers; drills; battery packs (parts of
machine tools); battery packs for drills; spray guns for paints;
air brushes; vehicle washing installations; lawnmowers;

trimmers; hedge trimmers; soldering instruments; cutting
tools; lathes; jacks; concrete mixers; waste disposal apparatus;
screwdriver bits; air compressors; tyre compressors; shower
pumps; generators; electric motors; parts and fittings for all the
aforesaid goods; glue guns.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, spades; trowels; forks; hand drills, punches;
riveters; files; planers; grinders; screwdrivers, axes, shovels,
saws and saw blades, knives, decorating knives; knife
sharpeners; abrading instruments; wire brushes; jigs; title
cutters; tube cutters; tool kits; routers; parts and fitting for all
the aforesaid goods.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, tous pour l'agriculture, l'horticulture, la construction,
la décoration, la plomberie, l'alimentation électrique, les
travaux sur bois et métaux, la poterie ou l'entretien de
véhicules; machines électriques de nettoyage; machines de
lavage et d'abrasion; nettoyeurs à pression; nettoyeurs à
vapeur; aspirateurs; balayeuses; cireuses à parquets;
machines de préparation du sol; polisseuses-lustreuses;
marteaux de démolition; perforateurs; blocs-batteries (pièces
de machines-outils); blocs-batteries pour perforateurs;
pistolets de pulvérisation de peintures; brosses soufflantes;
installations de lavage pour véhicules; tondeuses à gazon;
élagueuses; taille-haies; instruments de soudure; outils de
coupe; tours; vérins (machines); bétonnières de chantier;
appareils pour élimination des déchets; embouts amovibles de
tournevis; compresseurs à air; compresseurs de pneus;
pompes de douche; générateurs; moteurs électriques; pièces et
accessoires pour les produits précités; pistolets à colle.

 8 Outils et instruments à main; sarcloirs,
arracheuses, outils de jardinage, tondeuses, pinces, serre-
joints, matoirs, ciseaux, râteaux, pics, marteaux, bêches;
déplantoirs; fourches; perceuses à main, poinçons; rivetiers;
truelles; limes; rabots; machines à meuler; tournevis, haches,
pelles, scies et lames de scie, couteaux, couteaux pour le
bâtiment; aiguisoirs; instruments à main pour abraser;
brosses métalliques; gabarits; machines à couper les
carreaux; coupe-tube; trousses d'outillage; rabots inclinés;
pièces et accessoires pour les produits précités.
(580) 02.01.2003

769 224 (DECO). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 28
novembre 2002 et notifié le 3 décembre 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 24/2002) / The
refusal of protection pronounced by Germany on November
28, 2002 and notified on December 3, 2002 should be
considered null and void (See No 24/2002)

(580) 02.01.2003

770 988 (VTG-LEHNKERING). 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 26/2001) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 26/2001)

(732) VTG-Lehnkering Aktiengesellschaft
Nagelsweg 34
D-20097 Hamburg (DE).

(580) 16.01.2003

771 402 (PROTOOL). 
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of an Office of origine in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Protocol
has been amended as follows (See No 11/2002) / La
radiation effectuée pour une partie des produits et services à
la demande d'un Office d'origine, selon l'article 6.4) de
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l'Arrangement de Madrid ou l'article 6.4) du Protocole est
corrigée comme suit (Voir No. 11/2002)

771 402 (PROTOOL). 
 - The wording "tool cabinets" in class 20 has been renounced
and replaced by "tool cabinets for mechanical tools and for
manual clamps". / Les termes "armoires à outils" en classe 20
ont été retirés et remplacés par "armoires à outils pour outils
mécaniques et serre-joints à main".
All the other goods in classes 7, 8, 9 and 20 remain unchanged.
/ Tous les autres produits des classes 7, 8, 9 et 20 restent
inchangés.
(580) 23.12.2002
(580) 16.01.2003

771 588 (BOOKSTAR). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 17/2002)

(770) Aurel Vollnhals, 15, Planegger Strasse, Gauting (DE).
(732) Nord-Süd Verlag AG

Industriestrasse 8,
CH-8625 Gossau (CH).

(580) 26.12.2002

772 148 (PYCNOGENOL). 
L'Australie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 1/2002) / Australia should also
appear in the list of designations (See No 1/2002)

(151) 11.12.2001 772 148
(180) 11.12.2011
(732) Horphag Research Management SA

Avenue Louis-Casaï 71
CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Sauces pour tabac, produits d'imprégnation pour
filtres à cigarettes.

34 Cigares, cigarettes, bouts de cigarettes, filtres pour
cigarettes, papier à cigarettes, cigarettes contenant des
succédanés du tabac non à usage médical, cigarillos, bouts
pour fume-cigarettes, avec ou sans filtre, herbes à fumer, tabac,
tabac à chiquer, tabac en balles et tabac à priser.

 1 Sauces for tobacco, impregnating compounds for
cigarette filters.

34 Cigars, cigarettes, cigarette tips, cigarette filters,
cigarette paper, cigarettes containing tobacco substitutes not
for medical purposes, cigarillos, tips for cigarette holders,
with or without filter, herbs for smoking, tobacco, chewing
tobacco, tobacco in bales and snuff tobacco.
(822) CH, 03.07.2001, 492653.
(300) CH, 03.07.2001, 492653.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

772 730 (SPLIFFF). 
The statement of United Kingdom dated October 16, 2002
indicating that protection of the mark is refused for all the
goods and services requested must be considered null and

void (See No 22/2002) / La déclaration du Royaume-Uni du
16 octobre 2002 indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 22/2002)

(580) 16.01.2003

774 209 (P PRO). 
Terms "battery packs (parts of machine tools); battery
packs for drills" have been transferred from class 9 to class
7; term "screwdriver bits" has been transferred from class
8 to class 7 and term "routers" has been transferred from
class 7 to class 8 (See No 3/2002) / Les termes "blocs-piles
(pièces de machines-outils); blocs-piles pour perceuses" sont
transférés de la classe 9 à la classe 7; le terme "embouts de
tournevis" est transféré de la classe 8 à la clase 7; le terme
"rabots inclinés" est transféré de la classe 7 à la classe 8.
(Voir No. 3/2002)

(511)  7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; pressure washers; steam
cleaners; vacuum cleaners; sweepers; floor polishers; tillers;
polishers; demolition hammers; drills; battery packs (parts of
machine tools); battery packs for drills; spray guns for paints;
air brushes; vehicle washing installations; lawnmowers;
strimmers; hedge trimmers; soldering instruments; cutting
tools; lathes; jacks; concrete mixers; waste disposal apparatus;
screwdriver bits; air compressors; tyre compressors; shower
pumps; generators; electric motors; parts and fittings for all the
aforesaid goods; glue guns.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, spades; trowels; forks; hand drills, punches;
riveters; files; planers; grinders; screwdrivers, axes, shovels,
saws and saw blades, knives, decorating knives; knife
sharpeners; abrading instruments; wire brushes; jigs; tile
cutters; tube cutters; tool kits; routers; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

11 Blow lamps.
 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et

pompes, toutes destinées aux secteurs de l'agriculture, de
l'horticulture, de la construction, de la décoration, de la
plomberie, ainsi qu'à l'alimentation électrique, au travail du
bois, au travail du métal, à la poterie ou à l'entretien de
véhicules; machines électriques de nettoyage; machines de
lavage et d'abrasion; nettoyeurs à pression; nettoyeurs à
vapeur; aspirateurs; balayeuses; cireuses; cultivateurs;
polisseuses-lustreuses; marteaux de démolition; perceuses;
bloc-piles (organes de machines-outils); bloc-piles pour
perceuses; pistolets de pulvérisation pour peintures; brosses à
air comprimé; installations de lavage pour véhicules;
tondeuses à gazon; élagueuses; taille-haies; instruments de
soudure; outils de coupe; tours; vérins; bétonnières; appareils
pour l'évacuation de déchets; embouts de tournevis;
compresseurs d'air; compresseurs pour pneumatiques;
pompes de douche; générateurs; moteurs électriques; pièces et
accessoires des produits précités; pistolets à colle.

 8 Outils et instruments à main; sarcloirs,
arracheuses, outils de jardinage, tondeuses, pinces, serre-
joints, ciseaux à ébarber, cisailles, râteaux, pioches,
marteaux, bêches; déplantoirs; fourches; perceuses à main,
poinçons; marteaux à river; limes; rabots; machines à meuler;
tournevis, haches, pelles, scies et lames de scie, couteaux,
couteaux pour décorateurs; aiguisoirs; instruments abrasifs;
brosses métalliques; dispositifs de serrage; machines à couper
les carreaux; coupe-tubes; trousses d'outillage; rabots
inclinés; pièces et accessoires des produits précités.



850 Gazette OMPI des marques internationales N° 25/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/2002 

11 Lampes à souder.
(580) 02.01.2003

775 108 (mindpearl). 
L'Australie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 4/2002) / Australia should also
appear in the list of designations (See No 4/2002)

(151) 13.02.2002 775 108
(180) 13.02.2012
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben,
CH-8001 Zurich (CH).

(531) 24.13; 26.2; 26.15; 27.5.
(511) 35 Publicité et commerce de détail, aussi par Internet
et d'autres médias de télécommunication (comme télévision);
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; relations publiques;
promotion de ventes pour des tiers, aussi par Internet et
d'autres médias de télécommunication (comme télévision);
promotion de ventes, notamment développement de concepts,
coordination et assistance dans le domaine de la fidélisation de
la clientèle, en particulier pour des programmes de
bonifications et de primes; location d'espaces publicitaires et
de matériel publicitaire.

39 Transport; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; organisation de voyages; réservation de places
de voyage; accompagnement de voyageurs; réservations pour
les voyages et le transport; exploitation d'une agence de
voyages; mise à disposition d'informations en relation avec les
transports aériens et terrestres; informations en matière de
transport, y compris des informations de voyages, de tarifs,
d'horaires et de transport; location de véhicules et d'avions.

42 Restauration (alimentation); services de traiteurs
(catering); hébergement temporaire; réservations d'hôtels;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services de
pouponnières; services juridiques; consultation en matière de
sécurité; recherche scientifique et industrielle;
accompagnement (escorte); consultation en matière
d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; mise à jour de
logiciels; location et gestion d'accès aux centres serveurs de
bases de données électroniques.

35 Advertising and retailing, also via the Internet and
other telecommunication media (such as television); business
management; commercial administration; clerical work;
public relations; sales promotion for third parties, also via the
Internet and other telecommunication media (such as
television); sales promotion, particularly development of
concepts, coordination and assistance in the field of customer
loyalty, particularly for bonus points and prizes programmes;
rental of advertisement space and advertising material.

39 Transport; packaging, warehousing and delivery
of goods; travel organisation; booking of seats; accompanying
travellers; travel and transport reservations; operation of a
travel agency; provision of information in connection with air
and land transport; transportation information, including
travel information, information on fares and rates, timetables
and transport; leasing of planes and vehicles.

42 Providing of food and drink; catering services;
temporary accommodation; hotel bookings; medical, sanitary
and beauty care; day-nursery services; legal services; security
consultancy; scientific and industrial research; escorting

services; computer consulting; computer programming;
software updating; rental and management of access to
electronic database server centres.
(822) CH, 23.08.2001, 492892.
(300) CH, 23.08.2001, 492892.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

777 120 (connecting companies). 
The refusal of protection pronounced by Japan on October
31, 2002 must be considered null and void (See No 22/2002)
/ Le refus de protection prononcé par le Japon le 31 octobre
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
22/2002)

(580) 26.12.2002

777 731 (PRELOX). 
The refusal of protection pronounced by Japan on October
18, 2002 should be considered null and void. A further
refusal of protection will be published shortly (See No 22/
2002) / Le refus de protection prononcé par le Japon le 18
octobre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu. Un
autre refus de protection sera publié prochainement (Voir
No. 22/2002)

(580) 26.12.2002

778 836 (QUICKCUT). 
Les données relatives à la priorité selon la Convention de
Paris sont supprimées (Voir No. 9/2002) / Data relating to
priority under the Paris Convention have been removed (See
No 9/2002)

(580) 02.01.2003

778 836 (QUICKCUT). 
Les données relatives à la priorité selon la Convention de
Paris sont supprimées (Voir No. 15/2002) / Data relating to
priority under the Paris Convention have been removed (See
No 15/2002)

(580) 02.01.2003

778 946 (R.EVOLUTION REBEL GENERATION). 
La liste des produits a été corrigée comme suit (Voir No. 9/
2002) / The list of goods has been amended as follows (See
No 9/2002)

(511) NCL(8)
 3 Désodorisants pour le bain, savons, matières à

astiquer, produits de nettoyage, détergents.
 5 Désodorisants pour les voitures, le bureau et la

maison.
 7 Crics hydrauliques et non hydrauliques,

compresseurs électriques à brancher sur l'allume-cigare,
aspirateurs de poussière.

 8 Clefs dévisse-boulon, clefs dévisse-filtre, clefs
dévisse-bougie, outils à main.

 9 Thermomètres pour véhicules, étuis pour pince-
nez, câbles électriques pour batterie, antennes pour autoradio,
haut-parleurs, porte-téléphones, gants pour la protection contre
les accidents, mallettes en matières plastiques destinées à
contenir des cassettes musicales ou des disques compacts
musicaux.
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11 Feux d'arrêt supplémentaires, phares de véhicules,
feux antibrouillard, torches et lampes de poche, installations de
ventilation pour véhicules.

12 Housses pour véhicules, filets porte-bagages pour
véhicules, antivols mécaniques et électriques, enrouleurs pour
ceinture, essuie-glaces, porte-skis pour automobiles, porte-
bagages, filets de protection pour chiens, couvre-jantes de
roues de véhicules, housses en matières textiles, rétroviseurs
pour véhicules, pour motocycles et pour cycles, couvre-dossier
pour voitures, porte-blocs-notes pour automobiles, garnitures
pour voitures en matières plastiques: porte-monnaie, porte-
bouteilles, couvre-volant, cendriers, porte-photographies,
porte-vignette d'assurance, protège-portières, pare-jets pour
les roues.

14 Horloges.
16 Rideaux et articles pare-soleil en papier.
20 Coussins, caisses porte-clefs non métalliques,

mallettes en matières plastiques ou en bois destinées à contenir
des outils, des outillages et des clefs métalliques.

21 Peaux de daim pour le nettoyage, cuir à polir,
éponges, outils lave-glace à main, torchons de nettoyage,
instruments de nettoyage, brosses adaptables sur tuyaux
d'arrosage, brosses, gants à polir.

24 Rideaux et articles pare-soleil en matières textiles
ou en matières plastiques.

27 Tapis pour automobiles en matières textiles et en
caoutchouc, tapis.

 3 Deodorisers for the bath, soaps, polishing
materials, cleaning products, detergents.

 5 Deodorisers for motor cars, offices and homes.
 7 Hydraulic and non-hydraulic jacks, electric

compressors to be connected to cigar-lighters, vacuum
cleaners.

 8 Spanners for removing bolts, spanners for
removing filters, spanners for removing spark plugs, hand
tools.

 9 Thermometers for vehicles, pince-nez cases,
electrical cables for cells, antennae for car radio,
loudspeakers, telephone holders, gloves for protection against
accidents, plastic cases for holding musical cassettes or
musical compact disks.

11 Additional stop lights, vehicle headlights, fog
lamps, flashlights and pocket torches, air-conditioning
installations for vehicles.

12 Covers for vehicles, luggage nets for vehicles,
mechanical and electric anti-theft devices, spools for seatbelts,
windscreen wipers, ski carriers for cars, luggage racks,
protective nets for dogs, hubcaps for vehicle wheels, covers
made of textile materials, mirrors for vehicles, for motorcycles
and for cycles, seatback covers for motor cars, notepad
holders for automobiles, fittings for motor cars made of plastic
materials purses, bottle holders, steering wheel covers,
ashtrays, photograph stands, insurance certificate holders,
door protections, mudguards for wheels.

14 Clocks.
16 Sunscreen curtains and articles made of paper.
20 Cushions, non-metallic wrench and spanner cases,

plastic or wooden cases for holding tools, equipment and
metal wrenches and spanners.

21 Chamois leather for cleaning, polishing leather,
sponges, handheld window cleaning tools, cleaning cloths,
cleaning instruments, sprinkler hose adaptable brushes,
brushes, polishing gloves.

24 Sunscreen curtains and articles of textile or plastic
materials.

27 Automobile carpets made of textile materials or
rubber, mats.
(580) 02.01.2003

780 273 (I PAESI DEL CAFFÈ). 
The international registration date is on February 15, 2002
but not on May 9, 2002 (See No 11/2002) / La date

d'enregistrement international est le 15 février 2002 et non
pas le 9 mai 2002 (Voir No. 11/2002)

(151) 15.02.2002 780 273
(180) 15.02.2012
(732) I PAESI DEL CAFFÈ S.r.l.

6, via Cesare Beccaria
I-34133 TRIESTE (TS) (IT).

(842) Società a responsabilità limitata (limited liability
company), ITALY

(531) 2.3; 11.3; 27.1.
(571) The trademark consists of the words I PAESI DEL

CAFFÈ and the picture of a stylized female face in the
act of drinking from a coffee cup. / La marque est
constituée par les mots I PAESI DEL CAFFE et l'image
d'un visage de femme stylisé en train de boire une tasse
de café.

(566) The countries of coffee. / Les pays du café.
(511) 16 Paper, printed matter, books and publications;
serviettes of paper, table cloths of paper, napkins of paper.

30 Coffee.
42 Management of bars and restaurants of every kind.
16 Papier, imprimés; livres et publications; serviettes

en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier.
30 Café.
42 Gestion de bars et de restaurants en tout genre.

(822) IT, 09.11.2001, 854 851.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

781 138 (K1X). 
The mark has been amended as follows (See No 12/2002) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 12/2002)

(151) 14.12.2001 781 138
(180) 14.12.2011
(732) KICKZ AG

Feilizschstrasse 1
D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing, shoes, headgear, in particular, sports
clothing and articles of clothing for sports fans, namely T-
shirts, caps, and suchlike, relating e.g., to basketball, baseball
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and American football, as well as related sports shoes and
shoes having a sporting element or appearance.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), in particular for popular sports, especially of American
origin, such as basketball, baseball and American football, as
well as sports devices for improvement training.

35 Merchandising presentations, including the
handout and the sending of goods and advertising material
such as stickers and posters for publicity purposes.

41 Services in the domain of sports and cultural
activities, in particular, organization of home events for
cultural or educational purposes, as well as sports tournaments.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en
particulier, vêtements de sport et articles vestimentaires pour
amateurs de sport, notamment tee-shirts, casquettes, et
articles de ce type, notamment en rapport avec le basket-ball,
le base-ball et le football américain, ainsi que chaussures de
sport nécessaires à la pratique de ces sports et chaussures
comportant les caractéristiques ou les aspects d'une chaussure
de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), en particulier pour les sports qui jouissent d'une
forte popularité, en particulier d'origine américaine, tels que
le basket-ball, le base-ball et le football américain, ainsi
qu'appareils de sport pour séances d'entraînement de
perfectionnement.

35 Services de présentation pour les besoins de la
commercialisation, comprenant la diffusion et l'expédition de
produits et de matériel publicitaire tels que autocollants et
affiches à des fins publicitaires.

41 Prestation de services dans le domaine des
activités sportives et culturelles, en particulier organisation de
manifestations domestiques à visée culturelle ou pédagogique,
ainsi que de tournois sportifs.
(822) DE, 18.09.1998, 398 35 461.8/41.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(580) 26.12.2002

782 482 (Monark). 
The list of goods has been amended as follows (See No 21/
2002) / La liste des produits est corrigée comme suit (Voir No.
21/2002)

(511) NCL(8)
 7 Motors, other than for land vehicles; parts and

accessories (not included in other classes) for the aforesaid
motors; parts for motors for land vehicles.

11 Lights for automobiles, parts and accessories (not
included in other classes) for the aforesaid lights.

12 Parts and accessories (not included in other
classes) for vehicles and apparatus for locomotion by land, air
or water; motors for land vehicles.

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres;
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes)
destinés aux moteurs précités; pièces de moteurs pour
véhicules terrestres.

11 Feux pour automobiles, pièces et accessoires (non
compris dans d'autres classes) destinés aux feux précités.

12 Pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes) destinés à des véhicules et appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules
terrestres.
(580) 16.01.2003

783 932 (AUSTROPLAN). 
Greece should also appear in the list of designations (See
No 15/2002) / La Grèce doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 15/2002)

(151) 25.04.2002 783 932
(180) 25.04.2012
(732) AGRU FRANK GmbH

Kunststoffrohrsysteme
Industriestrasse
D-61200 Wölfersheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Building materials made of metal; plastic coated
metal sheets.

19 Building materials not made of metal, namely roof
liners made of plastic; corners, collars, rainwater outlets and
prefabricated flashings made of plastics.

 6 Matériaux de construction métalliques; feuilles
métallisées de matière plastique.

19 Matériaux à bâtir non métalliques, à savoir
revêtements pour toitures en plastique; angles, colliers,
évacuations des eaux pluviales et solins préfabriqués en
plastique.
(822) DE, 07.03.2002, 301 65 874.9/19.
(300) DE, 15.11.2001, 301 65 874.9/19.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

784 099 (get it on). 
The list of goods and services has been amended as follows
(See No 15/2002) / La liste des produits et services est
corrigée comme suit (Voir No. 15/2002)

(151) 14.03.2002 784 099
(180) 14.03.2012
(732) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring
D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 
Rechtsabteilung, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumes, essential oils, products for body and
beauty care, cosmetic additives for bath, as far as included in
this class, shower gels, deodorant for own use, hair tonic,
products for cleaning, care and embellishment of hair, setting
lotion, hair colouring, hair tinting, nail polish, nail polish
remover, cosmetic sun protection products, tooth brush
products, non medical mouth and tooth care products.

 6 Packing boxes made of metal.
 8 Cutlery, spoons and table forks, silver plate, hand-

operated hand tools and machines, side arms, other than
firearms, razors, electric or non electric.

 9 Glasses made of metal and plastic, sun glasses,
spectacle case.

14 Jewellery, in particular fashion jewellery, watches,
chronometrical instruments.

16 Paper, wood pulp board and products of this
material (as far as included in this class), printed matter,
photographs, writing materials, adhesives for stationery or
household purposes, artists consumer goods, paintbrushes,
typewriters and office requisites (except furniture), teaching
materials (except apparatus), packaging material for plastic
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material (as far as included in this class), printing type, printing
blocks.

18 Products made of leather and imitation leather in
particular travelling trunks and suitcases, bags for example
sport and shopping bags, leatherproducts, in particular toilet
bag, purse, key bag, umbrellas, parasols.

20 Furniture, specially living room, dining room,
sleeping room, kitchen, office, bath and garden furniture of
wood, metal, reed, leather or other material, upholstery
furniture, bed (furniture), mattresses (not for medical
purposes), pillows, mirrors, picture frames, products (included
in this class), of wood, cork, reed, rush, willow, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, yellow amber, mother of pearl,
meerschaum and replacement substances, or of plastic
substances.

21 Combs, sponges, brushes, glass, unworked or
semi-worked (except building glass); glassware, porcelain
ware and earthenware, works of art of glass, small hand tools
machines and tank for household and kitchen (included in this
class).

24 Woven material and textile products, included in
this class, bed covers and hand and bath towels, bed and table
linen.

25 Clothing for women and men, including woven
and knitted clothing, and clothing made of leather and
imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweat-
shirts, jackets, pullover, tops, bustier, trousers, skirts, twin-
sets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear, scarves,
headbands, jogging and fitness clothing, gloves, belts for
clothing, shoes.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles,
included in this class, ornaments for Christmas trees, playing
cards.

35 Advertising, marketing.
 3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins

corporels et soins de beauté, additifs cosmétiques pour le bain,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, gels de
douche, déodorants, toniques capillaires, produits pour laver,
soigner et embelllir les cheveux, lotions de mise en plis,
colorants capillaires, teintures capillaires, vernis à ongles,
dissolvants pour vernis à ongles, cosmétiques antisolaires,
produits pour le brossage des dents, produits d'hygiène
buccodentaire, non médicaux.

 6 Boîtes d'emballage en métal.
 8 Coutellerie, cuillers et fourchettes en métal

argenté, outils et machines actionnés manuellement, armes
blanches, autres que les armes à feu, rasoirs électriques ou
non électriques.

 9 Lunettes en métal et matière plastique, lunettes de
soleil, étuis à lunettes.

14 Bijouterie, en particulier bijoux fantaisie, montres,
instruments chronométriques.

16 Papier, carton de pâte de bois et produits en ces
matières (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe),
produits imprimés, photographies, fournitures pour l'écriture,
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 (pour
autant qu'elles soient comprises dans cette classe), caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

18 Produits en cuir et imitation du cuir, en particulier
malles et valises de voyage, sacs, par exemple sacs de sport et
sacs à provisions, articles de maroquinerie, en particulier
trousses de toilette, porte-monnaie, étuis à clés, parapluies,
parasols.

20 Meubles, en particulier meubles de salon, salle à
manger, chambre, cuisine, bureau, salle de bains et jardin, en
bois, métal, vannerie, cuir ou autres matériaux, meubles
capitonnés, lits (meubles), matelas (non à usage médical),
oreillers, miroirs, cadres, produits (compris dans cette classe)
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre jaune, nacre, écume de mer et succédanés de
ces matières, ou en matières plastiques.

21 Peignes, éponges, brosses, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); objets en verre,
porcelaine et faïence, objets d'art en verre, petites machines et
outils entraînés manuellement et citerne pour le ménage et la
cuisine (compris dans cette classe).

24 Articles textiles et tissés, compris dans cette classe,
dessus-de-lits, serviettes de bain et essuie-mains, linge de lit et
linge de table.

25 Vêtements pour hommes et femmes, notamment
vêtements tissés et tricotés, vêtements en cuir et en imitation
cuir, en particulier blouses, chemises, tee-shirts, sweat-shirts,
vestes, pull-overs, hauts, bustiers, pantalons, jupes, twin-sets,
complets, manteaux, vêtements de dessous, vêtements de bain,
articles de chapellerie, foulards, bandeaux pour la tête, tenues
pour la course à pied et la culture physique, gants, ceintures
pour l'habillement, chaussures.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, décorations pour arbres de Noël,
cartes à jouer.

35 Publicité, marketing.
(822) DE, 23.11.2001, 301 60 461.4/25.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 461.4/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

784 318 (GREEN FLOYD). 
La classe 3 n'a été corrigée qu'en anglais (Voir No. 15/2002)
/ In class 3 "face and body oils for cosmetic purposes" should
read "face and body creams for cosmetic purposes" and
"hair and scalp lotions" should read "hair and scalp lotions
and gels" (See No 15/2002)

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne

et de toilette, savons de toilette, produits cosmétiques, produits
cosmétiques blanchissants, produits pour les soins de la peau,
lotions, laits, crèmes pour le visage et le corps à usage
cosmétique, sels, huiles, gels et lotions pour le bain, huiles
essentielles, poudre et talc, shampooings, lotions et gels pour
les cheveux et le cuir chevelu, déodorants à usage personnel;
dentifrices.

16 Papiers hygiéniques, serviettes et mouchoirs en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, à
l'exception de celles pour les incontinents.

 3 Perfumery products, perfumes, eau de toilette and
eau de cologne, toilet soaps, cosmetic products, cosmetic
bleaching products, skin care products, lotions, milks, face
and body creams for cosmetic purposes, salts, oils, gels and
bath lotions, essential oils, powder and talcum, shampoos,
hair and scalp lotions and gels, personal deodorants;
dentifrices.

16 Toilet paper, paper tissues and handkerchiefs,
babies' diaper-pants of paper or cellulose, (excluding
incontinence pants/panties).
(580) 26.12.2002

784 606 (CNX). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 16/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 16/2002)

(732) Connex Verkehr GmbH
Rödelheimer Bahnweg 31
D-60489 Frankfort/Main (DE).
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(842) Limited liability company, Federal Republic of
Germany

(580) 26.12.2002

784 803 (Weckels). 
In class 1, term "earth for growing" has been added and in
class 41 the term "namely services of writers or authors"
should read "namely services of writers and authors" (See
No 16/2002) / En classe 1 le terme "terre pour cultiver" est
ajouté (Voir No. 16/2002)

(511) NCL(8)
 1 Manure; substrates for soil-free growing in

agriculture and horticulture; chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry (except fungicides, pesticides and
herbicides); earth for growing.

 5 Disinfectants, pesticides, fungicides and
herbicides.

 8 Hand tools and instruments (hand-operated).
 9 Weighing and measuring instruments, computers.
11 Lighting, drying, ventilating and water distribution

installations for agricultural and horticultural purposes.
16 Printed matter, including magazines and books;

photographs.
25 Clothing, footwear, headgear.
29 Dried fruits and vegetables; prepared edible seeds,

oils and fats.
31 Seeds, natural plants and cuttings.
34 Tobacco, smokers' articles, matches, lighters for

smokers.
41 Journalistic services, namely services of writers

and authors; writing about (nursing of) plants; reporter
services; photography.

42 Scientific services, including scientific research.
44 Gardening, cultivation and nursing of plants.
 1 Engrais; substrats pour la culture hors sol dans le

domaine agricole et horticole; produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, pesticides et herbicides); terre pour cultiver.

 5 Désinfectants; pesticides, fongicides et herbicides.
 8 Outils et instruments (actionnés manuellement).
 9 Appareils de pesage et de mesurage, ordinateurs.
11 Installations d'éclairage, de séchage, de

ventilation et de distribution d'eau pour l'agriculture et
l'horticulture.

16 Produits imprimés, notamment magazines et
livres; photographies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes séchés; graines comestibles

préparées, huiles et graisses.
31 Semences, plantes naturelles et boutures.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets

pour fumeurs.
41 Services journalistiques, à savoir prestations

d'écrivains et auteurs; réalisation d'écrits sur les (soins des)
plantes; services de reporteurs; photographie.

42 Services scientifiques, notamment recherche
scientifique.

44 Jardinage, culture et soin des plantes.
(580) 16.01.2003

785 233 (L'ATELIER DES SENTEURS). 
La date d'enregistrement international est le 21 juin 2002
et non pas le 20 juin 2002 (Voir No. 17/2002)

(151) 21.06.2002 785 233
(180) 21.06.2012
(732) COSMEUROP

(Société par Actions Simplifiée)
43, rue des Comtes
F-67200 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie et produits cosmétiques,
savons.
(822) FR, 31.12.2001, 013139548.
(300) FR, 31.12.2001, 013139548.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 26.12.2002

785 370 (EXTRAIT KÜBLER). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 20/2002) /
The mark has been amended as follows (See No 20/2002)

(151) 04.07.2002 785 370
(180) 04.07.2012
(732) Distillerie Blackmint

Kübler et Wyss
CH-2112 Môtiers NE (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 5.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, argent, rouge, noir, gris-vert clair. /

Blue, green, yellow, silver, red, black, light gray-green.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; vins
et liqueurs, spiritueux; tous les produits précités provenant du
Val-de-Travers.

33 Alcoholic beverages except beer; wines and
liqueurs, spirits; all the aforesaid goods originating from Val-
de-Travers.
(822) CH, 17.05.2002, 500600.
(300) CH, 17.05.2002, 500600.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, GR.
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(527) GB.
(580) 26.12.2002

785 656. 
Classes 9, 35, 36, 41 and 44 have been added to the list of
goods and services (See No 17/2002) / Les classes 9, 35, 36,
41 et 44 sont ajoutées à la liste des produits et services (Voir
No. 17/2002)

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry and science;

unprocessed synthetic materials; diagnostics used in science.
 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against

corrosion; colorants; coatings for metals, synthetic materials
and paper (included in this class); aids for lacquers in particular
emulsifying agents, material for dispersion, tensides, agents
for prevention of paint discoloration by bleeding, binder and
material for thickening.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; diagnostics used in medicine; dietetic
preparations and dietetic food for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings.

 9 Scientific measuring and checking (supervision)
apparatus and instruments; lacquer testing apparatus and
testing apparatus for the plastics industry included in this class;
software, data carriers, equipment for data processing.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials; medical stockings (hosiery), namely
elastic stockings and panty hose for medical purposes; elastic
and/or orthopedic bandages.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; liquid electrical
insulation material; sealing compositions for the closure of
bottles, glasses and tin cans.

30 Tea, fruit tea, herb tea and beverages similar to tea;
candies in particular jelly bears, liquorice drops (with or
without sugar), sal ammoniac pastilles (with or without sugar),
sweets (with or without sugar), drops (confectionery) with the
addition of multivitamins.

35 Marketing, promotion and retail sale of
pharmaceutical products.

36 Management and administration of shareholdings;
administration of finances, personal and real estate.

41 Consultancy, training and education for building
and operating of industrial plants; organising exhibitions of
works of art.

42 Development of computer programs including
program documentation.

44 Consultancy for pharmaceutical and nutritional
matters, including dietetic foodstuffs; consulting services for
practice and laboratory facilities as well as equipment of
hospitals.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; matières synthétiques à l'état brut; produits de
diagnostic à usage scientifique.

 2 Peintures, vernis, laques; produits anticorrosion;
colorants; revêtements pour métaux, matières synthétiques et
papier (compris dans cette classe); adjuvants pour laques en
particulier agents émulsionnants, agents de dispersion, agents
tensioactifs, agents utilisés dans la prévention de la
décoloration des peintures par effet de ressuage, liants et
corps épaississants.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits de diagnostic à usage médical;
préparations diététiques et aliments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux pour
pansements.

 9 Appareils et instruments scientifiques de mesure et
vérification (contrôle); appareils de test sur laques et
appareils d'essai pour l'industrie plastique, compris dans cette
classe; logiciels, supports de données, matériel informatique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bas (articles de
bonneterie) à usage médical, notamment bas élastiques et
collants à usage médical; bandages élastiques et/ou
orthopédiques.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; matériaux d'isolation électrique liquides;
compositions d'étanchéité pour la fermeture de bouteilles,
verres et boîtes de conserves métalliques.

30 Thé, thés aromatisés aux fruits, tisanes et boissons
semblables à du thé; bonbons en particulier ours gélifiés,
bonbons acidulés au réglisse (contenant du sucre ou sans
sucre), pastilles au sel d'ammoniac (contenant du sucre ou
sans sucre), bonbons (contenant du sucre ou sans sucre),
bonbons acidulés (articles de confiserie) avec adjonction de
multivitamines.

35 Marketing, promotion et vente au détail de
produits pharmaceutiques.

36 Gestion et administration de participations;
administration financière, biens mobiliers et immobiliers.

41 Conseils, formation et enseignement pour la
construction et l'exploitation d'installations industrielles;
organisation d'expositions d'oeuvres d'art.

42 Mise au point de programmes informatiques
comprenant des programmes pour la documentation.

44 Services de consultant en pharmacie et diététique,
notamment en aliments diététiques; services de consultant en
équipements de cabinet médical et de laboratoire ainsi que
matériel pour hôpitaux.
(580) 02.01.2003

785 888 (BEATE UHSE). 
In class 10 the wording "particular massage apparatuses"
should read "in particular massage apparatuses" and in
class 35, a comma has been added after "Advertising" (See
No 19/2002) / En classe 10, il faut lire "notamment appareils
spéciaux de massage" au lieu de "appareils spéciaux de
massage" (Voir No. 19/2002)

(511) NCL(8)
 3 Soaps, including deodorant and disinfectant soaps;

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices,
deodorants for personal use, cosmetic kits; bath salts (not for
medical purposes), depilatory preparations, hair dyes,
shampoos, false nails, false eyelashes, lipsticks, make-up, nail
varnish, make-up preparations; toiletries.

 5 Pharmaceutical, sanitary and chemical
preparations for health care, in particular aphrodisiacs,
lubrication oils, lubrication creams; contraceptives as creams
and suppositories, massage oils, orgasm creams; preparations
for physical invigoration and to increase potency; deodorants
and disinfectants (not for personal use).

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sounds and images; data processing equipment
and computers; prerecorded machine-readable data media of
all kinds, in particular, phonograph records, sound cassettes,
video films, video records, CDs (sound, picture, ROM),
DVDs; exposed cinematographic films; recorded computer
programs, recorded computer software; video games.

10 Hygienic rubber goods, condoms, mechanical
contraceptives, eroticising articles for direct body application
(included in this class), in particular massage apparatuses,
vibrators, functional imitations of parts of the human body and
of sexual organs; erection and orgasm-facilitating appliances,
such as love-balls, penis rings.
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14 Jewellery and imitation jewellery, including
amulets, pins, brooches, necklaces, tie clips, tie pins, cuff
links, rings, horological instruments.

16 Printed matter, in particular books, calendars and
magazines for erotic entertainment and sexual education;
photographs; photo illustrated books; instructional and
teaching material (except apparatus); stationery.

18 Goods made of leather and imitations of leather
(included in this class); small leather goods; bags, trunks and
traveling bags, vanity cases; traveling sets; umbrellas,
parasols, walking sticks; whips, leather straps and leashes.

25 Clothing, in particular bathing suits, bathing
trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, teddies,
brassieres, belts (clothing), gloves (clothing), girdles,
underwear, corselets, dressing gowns, nightdresses, pyjamas,
scarves, ladies' and men's underwear, tights, stockings, garters,
stocking suspenders; the aforementioned goods also made of
or using leather, latex, rubber; footwear, in particular ladies'
shoes, ladies' boots, slippers; headgear.

28 Games, toys, including accessories for erotic
partner games; gymnastic and sporting articles (included in
this class); electronic games, joke articles; playing cards.

35 Advertising, television advertising, radio
advertising, publicity services; advertising agency; publication
of publicity texts.

38 Telecommunications in particular in the field of
television, cable and radio broadcasting; satellite transmission;
operation of a teleshopping television channel.

41 Education; providing of training; entertainment;
television entertainment; entertainment via telephone and
other communication media; organization of telephone and
Internet rounds of talk; arrangement of television and radio
programmes, including live shows.

42 Generation of programs for data processing.
43 Providing of food and drink, in particular

cafeterias; temporary accomodation.
45 Dating services, in particular through making

contact via telecommunication by the interested person.
 3 Savons, y compris savons déodorants et

désinfectants; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, déodorants, nécessaires de
cosmétique; sels de bain (à usage non médical), produits
dépilatoires, teintures pour les cheveux, shampooings, faux
ongles, faux cils, bâtons de rouge, maquillage, vernis à ongles,
produits de maquillage; produits de toilette.

 5 Produits pharmaceutiques, chimiques et
hygiéniques pour soins de santé, notamment aphrodisiaques,
huiles lubrifiantes, crèmes lubrifiantes; contraceptifs sous
forme de crèmes et ovules, huiles de massage, crèmes
favorisant l'orgasme; préparations destinées à tonifier le
corps et à augmenter la virilité; désodorisants et désinfectants
(non à usage personnel).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; équipements de
traitement d'information et ordinateurs; supports de données
de toutes sortes, préenregistrés et exploitables par une
machine, notamment, disques phonographiques, cassettes
audio, films vidéo, vidéogrammes, CD-ROM (audio, vidéo),
disques DVD; films cinématographiques impressionnés;
programmes informatiques enregistrés, logiciels enregistrés
pour ordinateurs; jeux vidéo.

10 Articles hygiéniques en caoutchouc, préservatifs,
contraceptifs mécaniques, articles conçus pour érotiser le
corps et s'appliquer directement sur lui (compris dans cette
classe), notamment appareils spéciaux de massage,
vibromasseurs, imitations fonctionnelles des parties du corps
humain et des organes sexuels; accessoires facilitant l'érection
et l'orgasme, tels que des boules de geisha, des anneaux de
pénis.

14 Bijoux en vrai ou en faux, en particulier amulettes,
épinglettes, broches, colliers, pinces de cravate, fixe-cravates,
boutons de manchettes, anneaux, instruments d'horlogerie.

16 Produits imprimés, notamment livres, calendriers
et magazines conçus pour le divertissement érotique et

l'éducation sexuelle; photographies; livres illustrés de
photographies; matériel didactique et pédagogique (à
l'exception des appareils); articles de papeterie.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); petits articles en cuir; sacs, malles et sacs de
voyage, mallettes de toilette; trousses de voyage; parapluies,
parasols, cannes; fouets, lanières en cuir et laisses en cuir.

25 Articles d'habillement, notamment costumes et
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets
de bain, sandales de bain, combinaisons-culottes, soutiens-
gorge, ceintures (habillement), gants (habillement), gaines
(sous-vêtements), sous-vêtements, corsets-combinés, robes de
chambre, chemises de nuit, pyjamas, foulards, sous-vêtements
pour femmes et hommes, collants, bas, fixe-chaussettes, porte-
jarretelles; les produits susmentionnés étant aussi réalisés en
cuir, en latex ou en caoutchouc ou à l'aide de cuir, de latex ou
de caoutchouc; articles chaussants, notamment chaussures de
dames, bottes de dames, chaussons; articles coiffants.

28 Jeux et jouets, notamment accessoires pour jeux
érotiques; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux électroniques, articles de farces et attrapes;
cartes à jouer.

35 Publicité, publicité télévisée, publicité
radiophonique, services publicitaires; services d'agence
publicitaire; édition de textes publicitaires.

38 Télécommunications notamment dans le domaine
de la télévision, du câble et de la radiodiffusion; transmissions
par satellite; exploitation d'une chaîne de télé-achat.

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissements; divertissements télévisuels; services de
divertissements par téléphone ou à l'aide d'autres supports de
communication; organisation de sessions de bavardage sur le
téléphone et sur l'Internet; préparation de programmes de
télévision et de radio, notamment de spectacles en direct.

42 Production de programmes de traitement de
données.

43 Services de restauration, notamment cafétérias;
services d'hébergement temporaire.

45 Services de rencontres, notamment par une entrée
en contact effectuée par la personne intéressée, par
l'intermédiaire de télécommunications.
(580) 26.12.2002

785 905. 
Colors in the mark have been amended as follows (See No
17/2002) / Les couleurs de la marque sont corrigées comme
suit (Voir No. 17/2002)

(151) 10.07.2002 785 905
(180) 10.07.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
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(842) NV

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white, various shades of blue. / Vert, blanc,

diverses teintes de bleu.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes;
descaling agents and means; water softeners, other than for
household purposes; products for the prevention of wear,
tarnishing and staining of kitchenware, porcelain, earthenware,
crockery and glassware, 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 cleaners; 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; détartrants
et produits anti-tartre; produits anti-calcaire, non à usage
ménager; produits utilisés contre l'usure, le ternissement et les
taches, d'articles de cuisine, de la porcelaine, d'articles en
faïence, de la vaisselle et de la verrerie, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités contenant ou non un
agent désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour pressings; produits
pour polir des articles de cuisine et des articles en verre;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
produits de nettoyage des tapis; produits détergents; savons;
produits détartrants et décalcifiants à usage domestique;
produits d'assouplissement des textiles, additifs lessiviels;
préparations pour détacher; tous les produits précités
contenant ou non un agent désinfectant.
(822) BX, 03.01.2002, 700128.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

786 161 (Cheese Straws). 
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être
supprimée (Voir No. 18/2002) / The indication "three-
dimensional mark" should be removed (See No 18/2002)

(151) 25.06.2002 786 161
(180) 25.06.2012
(732) Euro Patisserie Producties - Twello B.V.

Dorpsstraat 1
NL-7391 DC Twello (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, jaune, orange, blanc, rouge et différentes teintes

de bleu. / Brown, yellow, orange, white, red and
different shades of blue.

(511) NCL(8)
16 Matières d'emballage en carton.
30 Farines, préparations faites de céréales, biscuits,

gâteaux, produits de pâtisserie et de confiserie, pâte feuilletée,
biscuits au fromage à base de pâte feuilletée.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités dans les classes 16 et 30.

16 Packaging material of cardboard.
30 Flours, cereal preparations, cookies and biscuits,

cakes, pastry and confectionery products, puff pastry, cheese
biscuits made of puff pastry.

35 Business middleman services regarding the
purchase and sale, as well as the import and export of the
goods listed in classes 16 and 30.
(822) BX, 14.06.2002, 708500.
(300) BX, 14.06.2002, 708500.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

786 733 (SPI). 
The international registration date is on June 13, 2002 but
not June 14, 2002 (See No 18/2002) / La date
d'enregistrement international est le 13 juin 2002 et non pas
le 14 juin 2002 (Voir No. 18/2002)

(151) 13.06.2002 786 733
(180) 13.06.2012
(732) Spirits Product International S.A.

Chemin Rieu 8
CH-1211 Geneva 17 (CH).
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(812) BX

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers); vodka; spirits.
35 Advertising and sales promotion; franchising,

namely commercial assistance in the sales of goods within the
framework of a franchise contract; business management.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vodka; eaux-de-vie.

35 Publicité et promotion des ventes; franchisage,
notamment assistance commerciale dans la vente de produits,
dans le cadre d'un contrat de franchise; conduite des affaires.
(822) BX, 14.12.2001, 705064.
(300) BX, 14.12.2001, 705064.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.

(527) GB, 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) 26.12.2002

786 939 (SNOGARD). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 23/2002)

(770) SNOGARD Computer GmbH, Europaallee 63, 
Frechen (DE).

(732) Robert Wallenborn
Hambloch-Mühlen-Strasse 19,
D-50226 Frechen (DE).

(580) 26.12.2002

787 065 (FEHRER). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 19/2002) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 19/2002)

(300) AT, 27.05.2002, AM 3466/2002.
(580) 16.01.2003

787 804 (DUNKIN CREMETTO). 
La classe 30 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 19/2002)
/ In class 30, the term "sweets" should read "candies" (See
No 19/2002)

(511) NCL(8)
30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble

gum), bonbons, caramels.
30 Chewing gum, bubble gum, candies, toffees.

(580) 02.01.2003

787 873 (L-CARNIPURE). 
Le nom et l'adresse du titulaire ont été corrigés comme suit
(Voir No. 20/2002) / The name and address of the holder
have been amended as follows (See No 20/2002)

(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)
Direction
38, Münchensteinstrasse, Bâle
Lonzastrasse
CH-3990 Visp (CH).

(580) 16.01.2003

788 095 (STUDY CENTER). 
The mark has been amended as follows (See No 20/2002) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 20/2002)

(151) 19.07.2002 788 095
(180) 19.07.2012
(732) Study Center Pty Ltd

Suite 5,
2172 Gold Coast Hwy
MIAMI QLD 4220 (AU).

(842) Private Company Incorporated in Queensland,
Queensland

(750) Study Center Pty Ltd, PO Box 153, BROADBEACH 
QLD 4218 (AU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 29.1.
(591) Orange, blue. / Orange, bleu.
(511) NCL(8)

35 Advertising services including advertising services
through the global computer network and online including
advertising of educational facilities, courses and requirements;
business administration services and office functions
associated with advertising and provision of information in
relation to educational facilities, courses and requirements
including business administration services and office functions
associated with research, analysis, assessment, processing and
dissemination of information; database management.

35 Services publicitaires, y compris services
publicitaires par le biais du réseau informatique mondial et en
ligne, notamment publicité de services pédagogiques, de cours
et niveaux d'enseignement requis; services d'administration
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commerciale et travaux de bureau associés à de la publicité et
à la fourniture d'informations concernant des services
pédagogiques, cours et niveaux d'enseignement requis, y
compris services d'administration commerciale et travaux de
bureau associés à la recherche, l'analyse, l'évaluation, le
traitement et la diffusion d'informations; gestion de bases de
données.
(821) AU, 24.01.2002, 901137.
(832) AT, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IT, JP, KP, NO, SE,

SG.
(527) GB, SG.
(580) 26.12.2002

788 255 (TODOROFF). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 20/2002) /
The mark has been amended as follows (See No 20/2002)

(151) 13.06.2002 788 255
(180) 13.06.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "INTER SANA"

9, oulitsa Bourel
BG-1406 Sofia (BG).

(842) Société par actions, Bulgarie

(531) 11.3; 22.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs et
pochettes tous ces produits en cuir ou en imitations du cuir;
peaux d'animaux; dépouilles d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, volaille, gibier et leurs produits; produits

fins de viande, saucisses, saucisses séchées, saucisses plates,
jambon, filets de viande, produits dérivés comestibles
d'origine animale, extraits de viande; poisson frais, poisson
fumé, poisson conservé, poisson saumuré, poisson séché,
poisson congelé, produits fins de poisson, salades de poisson,
caviar, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages,
produits laitiers fins, salades contenant des produits laitiers,
huiles et graisses comestibles; noix préparées, arachides
préparées, noix de cachou, noisettes préparées, raisins secs,
dattes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pâtes alimentaires,
pain, miel, pâtisserie et confiserie, produits à base de chocolat,

glaces comestibles; mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
essences alcooliques; extraits alcooliques.

34 Tabac; cigarettes, cigares, cigarillos, articles pour
fumeurs; allumettes.

41 Education; formation; services de traduction;
organisation et conduite de congrès et conférences,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
services d'imprésarios, services de studios d'enregistrement,
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, studios de cinéma,
publication de livres, divertissement, services de discothèques,
services de casino (jeux), organisation de bals, de fêtes et de
concerts; activités sportives et culturelles, clubs de santé (mise
en forme physique).

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; document holders,
wallets, purses not made of precious metal, bags and pouches,
all these goods made of leather or imitation leather; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, poultry, game and products thereof; fine

meat products, sausages, dried sausages, flat sausages, ham,
meat fillets, edible derivative products of animal origin, meat
extracts; fresh fish, smoked fish, preserved fish, salted fish,
dried fish, frozen fish, fine fish goods, fish salads, caviar,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; cheese, fine dairy
products, salads containing dairy products, edible oils and
fats; prepared nuts, processed peanuts, cashew nuts,
processed hazelnuts, raisins, dates.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and cereal preparations, pasta, bread, honey, pastry and
confectionery, chocolate goods, edible ice; treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer); alcoholic
essences; alcoholic extracts.

34 Tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos, smokers'
articles; matches.

41 Education; training; translation services;
organization and conducting of conventions and conferences,
organization of competitions (education or entertainment),
production of radio and television programs; booking agent
services, recording studio services, videotape recording
(filming), movie studios, publication of books, entertainment,
discotheque services, providing casino facilities (gambling),
organization of balls, parties and concerts; sporting and
cultural activities, health club services (physical fitness).
(822) BG, 13.06.2002, 42220.
(300) BG, 29.01.2002, 57929.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.12.2002

788 270. 
La classe 16 est corrigée comme suit (Voir No. 20/2002) /
Class 16 has been amended as follows (See No 20/2002)

(511) NCL(8)
16 Publications d'écrits de toutes sortes relatifs aux

domaines de l'éducation, de la philosophie, de l'éthique
personnelle, de la moralité et de la diplomatie parallèle.

25 Vêtements et produits textiles.
41 Instruction, formation, séminaires et conférences

relatifs aux domaines de l'éducation, la philosophie, l'éthique
personnelle, la moralité et la diplomatie parallèle.
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16 Publications of texts of all kinds in connection with
the fields of education, philosophy, personal ethics, morality
and parallel diplomacy.

25 Clothing and textile products.
41 Instruction, training, seminars and conferences in

connection with the fields of education, philosophy, personal
ethics, morality and parallel diplomacy.
(580) 16.01.2003

788 289 (Kupp GERMANY). 
The basic registration number has been amended as
follows (See No 20/2002) / Le numéro d'enregistrement de
base est corrigé comme suit (Voir No. 20/2002)

(822) DE, 04.06.2002, 302 12 027.0/09.
(580) 02.01.2003

788 571. 
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)

(821) GB, 25.03.2002, 2296329.
(822) GB, 08.06.1972, 993333.
(822) GB, 08.06.1972, 993334.
(822) GB, 01.10.1986, 1274841.
(580) 26.12.2002

788 711 (RLR-KLASSE). 
Data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 21/2002) / Les données relatives à
l'enregistrement de base et à la priorité sont les suivantes
(Voir No. 21/2002)

(822) DE, 18.04.2002, 30216028.0/12.
(300) DE, 27.03.2002, 30216028.0/12.
(580) 02.01.2003

789 221 (ESCAPE RD 150). 
Dans la liste des désignations, l'Espagne doit être
supprimée et l'Allemagne doit être ajoutée (Voir No. 21/
2002)

(151) 06.09.2002 789 221
(180) 06.09.2012
(732) "Microfilm Diffusion Belgium"

in verkort "MDB",
naamloze vennootschap
Edward Caertsstraat 39
B-2180 Ekeren (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Détecteurs de radar.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant

l'achat et la vente des produits mentionnés dans la classe 9.
(822) BX, 13.03.2002, 710415.
(300) BX, 13.03.2002, 710415.
(831) DE, FR, IT.
(580) 02.01.2003

789 307 (LEGEND). 
The representative Intermark B.V., Jan Luykenstraat 6,

NL-1071 CM Amsterdam (Netherlands) should be
recorded (See No 21/2002) / Le mandataire Intermark B.V.,
Jan Luykenstraat 6, NL-1071 CM Amsterdam (Pays-Bas)
devait être inscrit (Voir No. 21/2002)

(580) 26.12.2002

789 460 (MEGASUN). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 24/2002) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 24/2002)

(300) DE, 04.03.2002, 302 11 024.0/11.
(580) 26.12.2002

789 528 (KORNSPITZ CUP). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 22/
2002)

(732) backaldrin Österreich GmbH
Johann-Schorsch-Gasse 3
A-1140 Wien (AT).

(580) 02.01.2003

789 611 (SILHOUETTE SHAPES SYSTEM). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 22/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 22/2002)

(732) SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstraße 24
A-4020 Linz (AT).

(580) 02.01.2003

789 647. 
La traduction de la marque est ajoutée (Voir No. 22/2002)

(151) 23.08.2002 789 647
(180) 23.08.2012
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

Tweede Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(531) 28.3.
(561) XI LI.
(566) La joie la force.
(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 de l'imprimerie; photographies;
articles pour reliures; 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.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
43 Restauration (repas); hébergement temporaire.

(822) BX, 07.05.2002, 711012.
(300) BX, 07.05.2002, 711012.
(831) CN.
(580) 26.12.2002

789 699 (DURIUS). 
L'enregistrement international No 789 699 doit être
considéré comme nul et non avenu. Voir l'enregistrement
international No 788 793 qui est identique (Voir No. 22/
2002) / The international registration No 789 699 should be
considered null and void. See international registration No
788 793 which is identical (See No 22/2002)

(580) 26.12.2002

789 734 (TOP-CON). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 22/2002) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 22/2002)

(300) AT, 29.07.2002, AM 4844 / 2002.
(580) 02.01.2003

789 790 (PRIMI PIACERI). 
Data relating to priority have been added (See No 22/2002)
/ Les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No.
22/2002)

(300) IT, 03.07.2002, MI2002 C006788.
(580) 02.01.2003

789 830 (L). 
Limitation of the list of goods and services for Singapore
should appear in the international registration (See No 22/
2002) / La limitation de la liste des produits pour Singapour
doit figurer dans l'enregistrement international (Voir No. 22/
2002)

(151) 04.09.2002 789 830
(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 letter L in

fancy characters, on the right of which letter four
stylized spheres are positioned, two by two, one above
the other. / La marque se compose d'un signe
représentant la lettre L en caractère fantaisie, à droite
de laquelle sont situées quatre sphères stylisées,
placées par paire, l'une au-dessus de l'autre.

(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilation, 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 installations sanitaires.
(822) IT, 04.09.2002, 873758.
(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, blocs lumières, tubes de
lampes, verres de lampes, globes de lampes, suspensions de
lampes, manchons de lampes, réflecteurs de lampes, abat-jour
de lampes, lampes, becs de lampes, lampes électriques, porte-
abat-jour, lanternes, ampoules, diffuseurs de lumière,
appareils et installations d'éclairage, appareils d'éclairage
pour véhicules, feux pour véhicules, numéros de maisons
lumineux, tubes lumineux pour l'éclairage, lampes à huile.
(580) 26.12.2002

789 915 (Carewear). 
Term "hospital shirts" has been added in class 25 (See No
22/2002) / Le terme "chemises d'hôpital" est ajouté en classe
25 (Voir No. 22/2002)

(511) NCL(8)
10 Covers and pads, especially of plastic-laminated

textile stuff, for people who suffer under inability of the body
to control the evacuative functions, mats for medical use,
suspensory bandages, gloves for medical use.

24 Mattress covers, protective covers for mattresses,
sheets, bed sheets.
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25 Clothing, gloves, headgear, footwear, eating
aprons, hospital shirts, hospital overalls and hospital aprons,
textile, cooking and household aprons.

10 Protections et coussinets, notamment en matières
textiles stratifiées de matières plastiques, destinés aux
personnes souffrant d'incontinence, alèses à usage médical,
suspensoirs, gants à usage médical.

24 Protège-matelas, housses de protection de
matelas, draps, draps de lit.

25 Articles d'habillement, gants, articles de
chapellerie, articles chaussants, bavettes, chemises d'hôpital,
tabliers et blouses d'hôpital, tabliers en matière textile,
tabliers de cuisine et tabliers pour la maison.
(580) 26.12.2002

789 957 (ORGALIME). 
L'adresse du titulaire ainsi que l'adresse pour la
correspondance sont corrigées (Voir No. 22/2002)

(732) ORGALIME,
association internationale
99, rue de Stassart
B-1050 Bruxelles (BE).

(750) ORGALIME, association internationale, Diamant 
Building, 5th floor, Bd. A. Reyers, 80, B-1030 
Bruxelles (BE).

(580) 02.01.2003

789 997 (Sunmarin). 
In the list of designations, Poland must be replaced by
Portugal (See No 22/2002) / Dans la liste des désignations la
Pologne doit être remplacée par le Portugal (Voir No. 22/
2002)

(151) 09.10.2002 789 997
(180) 09.10.2012
(732) Adolf Riedl GmbH & Co.

Ottostrasse 2
D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Woven, knitted outerclothing; woven, knitted
casual wear and tracksuits; jogging suits; gymnastic trousers
and suits; knitted and woven bathrobes; woven, knitted bathing
clothing; bathing caps; swimming competition clothing.

25 Vêtements de dessus tissés, tricotés; tenues
décontractées et survêtements tissés, tricotés; tenues de
jogging; pantalons et survêtements de gymnastique; sorties de
bain tricotées et tissées; costumes et maillots de bain tissés,
tricotés; bonnets de bain; vêtements de compétition pour la
natation.
(822) DE, 03.02.1986, 1 087 342.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

790 205 (BeeHappy.nl). 
La limitation de la liste des produits et services pour
l'Espagne a été supprimée (Voir No. 22/2002)

(151) 04.12.2001 790 205
(180) 04.12.2011
(732) Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6
NL-2719 EE Zoetermeer (NL).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 31 Produits d'agriculture, de sylviculture et
d'horticulture; légumes et fruits frais, plantes, fleurs naturelles,
buissons, arbres, bulbes, graines, parties de plantes, boutures et
autre matériel de reproduction, tous ces produits étant cultivés
écologiquement; champignons frais.

35 Relations publiques et activités de marchandisage;
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente, l'importation et l'exportation des produits cités en classe
31; constitution et gestion de bases de données relatives aux
produits cités en classe 31; services de vente au détail des
produits cités en classe 31.

41 Education; organisation de symposiums et de
cours; instruction, y compris instruction concernant les
produits cités en classe 31 et la manière de les cultiver.

42 Culture, reproduction, amélioration génétique et
sélection écologiques des produits cités en classe 31; services
d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture; contrôle de
qualité des produits cités en classe 31; services d'informations
(provenant d'une base de données ou par Internet) concernant
les produits cités en classe 31 et la manière de les cultiver.
(822) BX, 04.10.2001, 696192.
(300) BX, 04.10.2001, 696192.
(831) AT, DE, ES.
(851) AT, DE. - Liste limitée aux classes 35, 41 et 42.
(580) 02.01.2003

790 265 (YAZOO). 
The colors of the mark have been amended as follows (See
No 22/2002) / Les couleurs de la marque sont corrigées
comme suit (Voir No. 22/2002)

(151) 26.07.2002 790 265
(180) 26.07.2012
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap

Venecolaan 17
B-9880 Aalter (BE).
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(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.2; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow and blue. / Vert, jaune et bleu.
(511) NCL(8)

29 Milk and milk products, yogurt and yogurt
products; yogurt drinks; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies and jams; eggs; edible oils and fats;
preserved foods of animal origin; meat, fish, poultry and game.

30 Chocolate milk; 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,
spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; non-alcoholic drinks
containing milk (milk not predominating), non-alcoholic fruit
extracts.

29 Lait et produits laitiers, yaourts et produits de
yaourt; boissons à base de yaourt; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées et confitures; oeufs; huiles et graisses
alimentaires; aliments en conserve, d'origine animale; viande,
poisson, volaille et gibier.

30 Lait chocolaté; 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, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool
renfermant du lait (où le lait ne prédomine pas), extraits de
fruits sans alcool.
(822) BX, 27.02.2001, 698027.
(831) AL, AZ, BA, BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SL, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO.
(527) GB.
(580) 16.01.2003

790 736 (HEBE). 
La date de l'enregistrement de base est corrigée comme
suit (Voir No. 23/2002)

(822) CH, 24.06.1997, 289024.
(580) 02.01.2003

790 847 (5 POINTS). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 23/2002) / Turkey should be added in
the list of designations (See No 23/2002)

(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.

25 Sports clothing; footwear particularly boots for
sports; boots, sandals and inner soles.
(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.
(832) TR.
(580) 26.12.2002

790 902 (ULTRA). 
Dans la liste des désignations la Lituanie est supprimée et
la Lettonie est ajoutée (Voir No. 23/2002) / In the list of
designations, Lithuania has been removed and Latvia has
been added (See No 23/2002)

(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
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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
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.
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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.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 9 et 38. / List limited to

classes 9 and 38.
(580) 02.01.2003

791 746 (ORION Optional Rollover into Ordinary Notes). 
Portugal and Sweden should not appear in the list of
designations (See No 24/2002) / Le Portugal et la Suède ne
doivent pas figurer dans la liste des désignations (Voir No.
24/2002)

(151) 28.10.2002 791 746
(180) 28.10.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

36 Finance; financial transactions, especially trading
with securities; insurance; real estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial
transactions, data based transmission of programmes and
information relating to trade with foreign currencies, interest
rates and money transactions, securities, investments and
similar transactions; providing and transmission of
information and data in online-services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Finances; transactions financières, en particulier

commerce de valeurs mobilières; assurances; opérations
immobilières.

38 Télécommunication dans le domaine des
transactions financières, de la transmission, à partir de bases
de données, de programmes et d'informations concernant le
commerce des devises, les taux d'intérêt, les transactions

monétaires, les valeurs mobilières, les placements et
transactions similaires; mise à disposition et transmission
d'informations et de données dans le cadre de services en ligne
et de l'Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 20.06.2002, 302 21 301.5/36.
(300) DE, 26.04.2002, 302 21 301.5/36.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 02.01.2003

792 014 (sazka). 
Le mandataire Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1,
CZ-140 21 Praha 4 (République tchèque) a été inscrit lors
de l'enregistrement international (Voir No. 24/2002)

(580) 02.01.2003
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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.
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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.: +38733 206904. Fax: +38733444 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) 9449 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. www.kiortsis.gr fax:
0030 10 3802401 tel.0030 10 3802914.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. 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:+354-56250 10, +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
Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Ma-

mo & Associates and Tonna Camilleri Vas-
sallo & Co.) Patents, Design and Trademarks
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street
Valleta, VLT 05 Malte Tel: +356 21 232271,
21 223316, 21 231345, 

    Fax +356 21 244291, 21 231298,
e-mail:info@mamotcv.com,

      website     adress: www.mamotcv.com.

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
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)

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: traset@traset.pl,
www.traset.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.

Bogdan Rokicki, Patent, Trademark and Law Office
phone: (4822) 659 69 96, phone/fax (4822) 659 27
15, 04-026 Warsaw 50, Poland, P.O. Box 5. 

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 

Adresses utiles / Useful addresses
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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.

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 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
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




