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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 dèclarations  d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique "Refus provisoires, déclarations en
vertu de la règle 17.5)a) et b), octrois de protection et invalida-
tions."

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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



Gazette OMPI des marques internationales No 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 7

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

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

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

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

274 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

de classes
Japon 1139 pour une classe, plus

1075 pour chaque classe additionnelle
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Norway 300 for one class, plus
120 for each additional class

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

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

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 320 for one class, plus

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

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

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

309 for three classes, plus
55 for each additional class

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

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

392 independent of the number
of classes

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

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

384 for three classes, plus
140 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

120 for each additional class

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

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

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

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

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

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 320 pour une classe, plus

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

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

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

563 pour trois classes, plus
55 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

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

392 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

120 pour chaque classe additionnelle
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Singapore 183 for one class, plus
183 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 777 196 à / to 777 817
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(151) 18.06.2001 777 196
(180) 18.06.2011
(732) Jerini Bio Tools GmbH

29, Rudower Chaussee
D-12489 BERLIN (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry and science; chemical
substances for preserving foodstuffs.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; pesticides, fungicides, herbicides.

 9 Scientific, electric, photographic, measuring and
checking apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images; data
processing apparatus.

40 Chemical processing or transformation of
inorganic or organic compounds for third parties, particularly
synthesis of peptides, polypeptides and proteins; synthesis of
peptides, polypeptides and proteins on a support; preparation
of immobilized enzyme substrates, protein mimetics and
peptidomimetics; synthesis of peptides with sterically
hindered amino acids; synthesis of peptides with distinct
secondary structures and or multiple antigenic peptides;
immobilization of products and compounds, compound
libraries, enzyme substrates, protein mimetics and
peptidomimetics; modification of peptides and proteins;
transformation of biologically active peptides and
peptidomimetics.

42 Laboratory services; services of a chemist,
biologist, biochemist, biotechnologist, gene technologist,
molecular biologist, pharmacist, medical doctor, protein
chemist; scientific and industrial research; computer
programming.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques destinés à conserver les
aliments.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
électriques, photographiques, de mesure et de contrôle;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; appareils pour le
traitement des données.

40 Traitement ou transformation chimique de
composés inorganiques ou organiques pour le compte de
tiers, notamment synthèse de peptides, polypeptides et de
protéines; synthèse de peptides, polypeptides et de protéines
sur un support; préparation de substrats d'enzyme
immobilisée, de protéines mimétiques et de petides
mimétiques; synthèse de peptides avec des acides aminés à
encombrement stérique; synthèse de peptides avec des
structures secondaires distinctes et/ou des peptides
antigéniques multiples; immobilisation de produits et de
composés, de banques de composés, de substrats
enzymatiques, de protéines mimétiques et de peptides
mimétiques; modification de peptides et de protéines;
transformation de petides biologiquement actifs et de
peptides mimétiques.

42 Services rendus par des laboratoires; services
d'un chimiste, d'un biologiste, d'un biochimiste, d'un
spécialiste en biotechnologie, en technologie génique, d'un

spécialiste en biologie moléculaire, d'un pharmacien, d'un
médecin, d'un chimiste des protéines; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 02.05.2001, 300 92 441.0/01.
(300) DE, 19.12.2000, 300 92 441.0/01.
(832) JP.
(580) 18.04.2002

(151) 02.01.2002 777 197
(180) 02.01.2012
(732) Durtrack AG

Industriegelände 1
D-17219 Möllenhagen (DE).

(842) limited company, Germany

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

 6 Railway switches, railway track sections and
railway switches (primarily of metal and partly not of metal);
pre-assembled sleepers, rails of metal and fastenings for rails
of metals on sleepers.

19 Sleepers for railway tracks and railway switches,
posts and lintels, construction materials consisting of sound
absorbers and sound insulating bricks and insulating bricks
(all parts of concrete or prestressed concrete); building
materials (not of metal), namely gravel, sand, mortar and
plaster.

40 Recycling of concrete sleepers.
42 Technical consultancy for production of railway

track sleepers and railway switch sleepers.
 6 Aiguilles de chemins de fer, sections de rail et

changements de voie (principalement métalliques et
partiellement non métalliques); traverses de chemins de fer
pré-assemblées, rails et attaches pour rails en métaux sur
traverses.

19 Traverses pour les voies ferrées et changements
de voie, poteaux et linteaux, matériaux de construction se
composant d'amortisseurs de bruit et briques isolantes contre
le bruit, ainsi que briques isolantes (toutes pièces de béton ou
béton précontraint); matériaux à bâtir non métalliques, à
savoir gravier, sable, mortier et plâtre.

40 Recyclage de traverses de voie en béton.
42 Prestations d'ingénieurs-conseils pour la

production de traverses de chemin de fer et changements de
voie de chemin de fer.
(822) DE, 05.11.2001, 301 41 784.9/19.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 784.9/19.
(831) BX, CZ, FR, HU, PL.
(832) DK.
(580) 18.04.2002
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(151) 12.01.2002 777 198
(180) 12.01.2012
(732) Deutsche Post AG

Heinrich-von-Stephan-Strasse 1
D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black. / Jaune, rouge, noir.
(511) NCL(8)

 6 Containers and boxes of metal, especially
containers of metal for the storage of parcels and packages for
being picked up by the recipient.

 9 Distribution machines and their parts for the
distribution of parcels and packages.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; plastic
materials for packaging (included in this class).

39 Transport; packaging and storage of goods; letter,
freight and courier services; delivery of goods, especially of
parcels and packages; providing parcels and packages for
being picked up by the recipient.

 6 Containers et boîtes métalliques, notamment
conteneurs métalliques pour le stockage de colis et paquets
devant être récupérés par le destinataire.

 9 Distributeurs de colis et paquets et leurs
composants.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe).

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; services postaux, de fret et de messager;
livraison de marchandises, notamment de colis et paquets;
mise à disposition de colis et paquets pour leur récupération
par le destinataire.
(822) DE, 22.11.2001, 301 53 690.2/39.
(300) DE, 07.09.2001, 301 53 690.2/39.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 14.01.2002 777 199
(180) 14.01.2012
(732) UAB "GINTARO PASAULIS"

U¾nerio g. 13
LT-3032 Kaunas (LT).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Yellow: M-40, Y-100, pantone 137 C: brown: C-90, M-

100, Y-100, pantone 4975C. Figurative element is
presented in yellow, word element and outline of
figurative element are presented in brown (chocolate). /
Jaune: M-40, Y-100, pantone 137 C: brun: C-90, M-
100, Y-100, pantone 4975C. L'élément figuratif est
présenté en jaune, l'élément verbal et le contour de
l'élément figuratif sont en brun (chocolat).

(571) This combined mark consists of the words "AMBER
WORLD" reproduced in stylised capital letters
accompanied by figurative element representing an
amber drop in moulding process. Dominating colours
are yellow and brown (chocolate). / Cette marque mixte
est constituée des termes "AMBER WORLD" en
majuscules stylisées accompagnées d'un élément
figuratif représentant une goutte d'ambre en phase de
moulage. Les couleurs dominantes sont le jaune et le
brun (chocolat).

(511) NCL(8)
14 Decorations and jewellery of yellow amber.
42 Chemical research, chemical analysis, quality

control, material testing, technical research, authenticating
works of art.

14 Décorations et bijouterie en ambre jaune.
42 Recherches en chimie, analyse chimique, contrôle

de la qualité, essai de matériaux, recherches techniques,
authentification d'oeuvres d'art.
(821) LT, 20.12.2001, 2001 2327.
(300) LT, 20.12.2001, 2001 2327.
(832) DE, ES, FR.
(580) 18.04.2002
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(151) 05.02.2002 777 200
(180) 05.02.2012
(732) HEBEI XINGTAI JINGNIU

GLASS CO., LTD
(HEBEI XINGTAI JINGNIU
BOLI GUFEN YOUXIAN GONGSI)
No. 33 Gangtie Beilu,
Xingtai Shi
CN-054000 Hebei Sheng (CN).

(531) 1.5; 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Alabaster glass; building glass; insulating glass
(building); safety glass; coated glass; resin-bonded slabs; tiles,
not of metal, for building; doors, not of metal; windows, not of
metal; silica (quartz); calcareous marl; all the above goods
included in this class.

19 Verre d'albâtre; verre de construction; verre
isolant (construction); verre de sécurité; verre à couche;
plaques liées à la résine; carreaux de construction non
métalliques; portes non métalliques; fenêtres non métalliques;
silice (quartz); marnes calcaires; tous les articles précités
étant compris dans cette classe.
(822) CN, 14.06.2001, 1584752.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 201
(180) 28.02.2012
(732) Fællesforeningen for Danmarks

Brugsforeninger
Roskildevej 65
DK-2620 Albertslund (DK).

(842) Limited Liability Association, Denmark

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

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Retail trade with convenience goods.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Commerce de détail de produits de consommation

courante.
(821) DK, 05.09.2001, VA 2001 03318.
(300) DK, 05.09.2001, VA 2001 03318.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.04.2002
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(151) 11.02.2002 777 202
(180) 11.02.2012
(732) European Air Express Sales and

Travel Services (E.A.E.)
GmbH & Co. KG
Flughafenstraße 95
D-41066 Mönchengladbach (DE).

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

(531) 1.11; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(511) NCL(8)

39 Transport and storage.
39 Transport et stockage.

(822) DE, 16.11.2001, 301 57 382.4/39.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 382.4/39.
(831) CH, CZ, LV, PL.
(832) EE, LT, NO.
(580) 18.04.2002

(151) 25.02.2002 777 203
(180) 25.02.2012
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

Zeppelinallee 47
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

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

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de toilette, produits pour nettoyer,
entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux,
déodorants.
(822) DE, 25.02.2002, 300 84 277.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 204
(180) 28.02.2012
(732) LPX Leipzig Power Exchange GmbH

Neumarkt 9-19
D-04109 Leipzig (DE).

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

(531) 20.5; 26.3; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

36 Financing services, operation of a stock-exchange,
clearing, namely payment transaction services and settling of
accounts; financial consulting, in particular relating to the
conception, founding and operation of an exchange; financial
analyses, financial evaluations (relating to insurance, banking
and real estate); financing; financial support services;
financing and credit risk insurance (factoring); issuing of
credit cards; lending against security; debt collection agencies;
stock exchange quotations; granting of loans; safe deposit
services for valuables; funds-investment brokerage; leasing;
financial services, in particular issuing of travellers' checks,
stockbroking, exchanging money, capital investments, credit
consulting, credit agencies, financial research, safe deposit
services; insurance business, in particular insurance brokerage;
financial management; real estate, in particular real estate,
apartment and mortgage agencies; rental of real estate; office
rental; apartment rental; services of estate agents; valuation of
real estate; real estate management; financial consulting in the
energy sector.

39 Transport and distribution of electricity, gas and
heat; transport of gas, liquids or solid materials by pipelines.

42 Technical consultation in the energy sector.
36 Affaires financières, services d'une Bourse;

services de compensation, à savoir opérations de paiement et
règlement de comptes; conseils financiers, notamment en
matière de conception, de fondation et d'exploitation d'une
Bourse; analyses financières, évaluations financières (en
matière d'assurances, d'opérations bancaires et
d'immobilier); financement; services d'assistance financière;
financement et assurance du risque bancaire (affacturage);
émission de cartes de crédit; prêt sur gage; agences de
recouvrement de créances; cote en Bourse; octroi de crédits;
dépôt en coffres-forts d'objets de valeur; courtage en fonds
d'investissement; crédit-bail; affaires monétaires, notamment
émission de chèques de voyage, courtage en valeurs
mobilières, opérations de change, investissement de capitaux,
consultation en matière de crédit, agences de crédit,
recherches en matière financière, dépôt en coffres-forts;
assurances notamment courtage d'assurance; gérance de
fortunes; affaires immobilières, notamment agences
immobilières, de location et hypothécaires; location de biens
fonciers; locations de bureaux; location d'appartements;
services d'agents immobiliers; évaluation de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; conseils
financiers dans le secteur de l'énergie.
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39 Transport et distribution d'électricité, de gaz et de
chaleur; transport de gaz, de liquides ou de matériaux solides
par pipelines.

42 Conseils techniques dans le domaine de l'énergie.
(822) DE, 21.11.2001, 301 52 868.3/39.
(300) DE, 04.09.2001, 301 52 868.3/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 30.01.2002 777 205
(180) 30.01.2012
(732) Gottlieb MOOSBRUGGER

61, Kampesberg
A-4656 KIRCHHAM (AT).

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

16 Table napkins made of paper, table covers made of
paper.

21 Household or kitchen utensils or utensils for
refectories, subsistence stations, food stands and inns, not
included in other classes; table napkin humidifiers, salt and
pepper shakers, receptacles for toothpicks, receptacles for beer
mats, stands for menus, holders for table napkins, receptacles
for vinegar, edible oils, spicy liquids, salt and pepper, table
waste baskets.

16 Serviettes de table en papier, nappes en papier.
21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine ou

ustensiles pour réfectoires, centres de ravitaillement, stands de
restauration et des auberges, non compris dans d'autres
classes; humidificateurs de serviettes, salières et poivriers,
récipients pour cure-dents, récipients pour sous-verres, porte-
cartes de menus, porte-serviette, contenants pour vinaigres,
huiles comestibles, liquides épicés, pour le sel et le poivre,
poubelles de table.
(822) AT, 15.06.2000, 189 142.
(831) CH, CN, HU, SI.
(832) AU.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 206
(180) 26.02.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Data processing devices and telecommunications
devices; data processing programs.

38 Telecommunications.
42 Development, generation and renting of data

processing programs.
 9 Appareils de traitement de données et de

télécommunication; programmes informatiques.
38 Télécommunications.
42 Développement, production et location de

programmes informatiques.
(822) DE, 10.01.2002, 301 55 436.6/09.
(300) DE, 18.09.2001, 301 55 436.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LV, PT.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 24.01.2002 777 207
(180) 24.01.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(842) société anonyme, France

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

 9 Logiciels de prise de commande à distance de
produits et services en matière d'optique ophtalmique, ainsi
que d'aide à la vente; logiciels à l'usage des professionnels de
l'optique ophtalmique; logiciels permettant de passer des
commandes de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques,
notamment de verres et lentilles de prescription; disques
optiques compacts et disquettes informatiques préenregistrés
de catalogues et tarifs de produits et services en matière
d'optique ophtalmique; appareils et instruments d'optique et/ou
de mesure et/ou de répérage, appareils de lecture et de traçage
de cercles de montures de lunettes, micro-ordinateurs,
ordinateurs portables, équipement de traitement de
l'information, tous à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique; logiciels pour les appareils précités; dispositifs et
logiciels de communication et de connexion entre les appareils
d'optique et/ou de mesure et/ou de repérage précités entre eux
ainsi qu'entre ces derniers et des appareils informatiques;
dispositifs et logiciels de commande et de contrôle de
machines à travailler les lentilles et verres ophtalmiques (telles
que meuleuses et machines à rainer), à l'aide de données
dimensionnelles et topologiques obtenues à partir de montures
de lunettes, de verres de lunettes ou de lentilles ophtalmiques;
pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
verres de lunettes, y compris: verres prêts à être montés dans
des montures de lunettes, verres débordés, verres biseautés,
verres polis, verres rainurés, verres précalibrés.

40 Meulage et rainage de lentilles et verres
ophtalmiques, y compris meulage et rainage à partir de
données enregistrées et/ou recueillies à distance.

42 Conception, mise au point et mise à jour de
logiciels et de banques et de bases de données, dans le domaine
de l'optique ophtalmique; prêt et location de logiciels et de
banques et bases de données à des professionnels de l'optique
ophtalmique; location de temps d'accès à des banques et bases
de données, pour des professionnels de l'optique ophtalmique;
location de temps d'accès à des banques et bases de données,
notamment de données dimensionnelles et topologiques
relatives à des montures de lunettes, des verres de lunettes ou
des lentilles ophtalmiques et destinées à être transmises à des
machines à travailler les lentilles et verres ophtalmiques telles
que des meuleuses et des machines à rainer; location de micro-
ordinateurs, d'ordinateurs portables et de périphériques
d'ordinateurs à des professionnels de l'optique ophtalmique;
informations, conseils et consultations à destination des
professionnels de l'optique ophtalmique, pour l'utilisation des
appareils d'optique, de lecture, de traçage, de mesure, de
repérage, du matériel informatique, des logiciels et des
banques et bases de données cités dans le présent libellé;
services d'opticiens et d'optométristes.

 9 Computer software for ordering ocular optical
goods and services in the field of ocular optics, and for sales
assistance; computer software for use by ocular optical
professionals; computer software for ordering spectacle
lenses and ophthalmic lenses, in particular prescription
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lenses; ocular optical catalogues and price lists in the form of
prerecorded CD-ROMs and computer diskettes; optical and/
or measuring and/or locating apparatus and instruments,
apparatus for scanning and tracing spectacle frame rims,
microcomputers, portable computers, data processing
equipment, all for use by ocular optical professionals;
software for the aforesaid apparatus; communication and
connecting devices and software for interfacing optical and/or
measuring and/or locating apparatus, as well as for
interfacing such apparatus with data processing equipment;
devices and computer software for controlling and monitoring
machines for machining ophthalmic lenses (such as edgers
and grooving machines), using dimensional and topological
data relative to spectacle frames, spectacles lenses or
ophthalmic lenses; parts and fittings for all the aforesaid
goods; spectacle lenses, including lenses ready to be fitted into
spectacle frames, routed lenses, lenses with bevelled or
grooved edges, polished lenses, precalibrated lenses.

40 Edging and grooving of ophthalmic lenses,
including edging and grooving using recorded and/or
remotely entered data.

42 Design, development and updating of computer
software and of data banks and bases, in the field of ocular
optics; loan and rental of computer software and of data banks
and bases to ocular optical professionals; leasing access time
to data banks and bases for ocular optical professionals;
leasing access time to data banks and bases, in particular to
dimensional and topological data relative to spectacle frames,
spectacles lenses or opthalmic lenses and intended for
transmission to machines for machining ophtalmic lenses such
as edgers and grooving machines; rental of microcomputers,
portable computers and computer peripherals to ocular
optical professionals; information, advice and consultancy to
ocular optical professionals, for using the optical, scanning,
tracing, measuring or locating apparatus, data processing
equipment, computer software and data banks and bases
recited in the present specification; optician and optometrist
services.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3114793.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3114793.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 23.11.2001 777 208
(180) 23.11.2011
(732) LAKTOS PRAHA spol. s r.o.

Nová cesta 17
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(750) Pavel Reichel a kol. Patentová a známková kancelá¨, 
P.O. Box 52, CZ-111 21 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux,
mélanges de substances alimentaires pour les animaux,
suppléments pour ces mélanges de substances alimentaires.
(822) CZ, 23.11.2001, 238994.
(300) CZ, 29.05.2001, 167844.
(831) BG, BX, DE, HU, IT, PL, RO, SI.
(580) 18.04.2002

(151) 01.03.2002 777 209
(180) 01.03.2012
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

Zeppelinallee 47
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

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

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, preparations for the cleaning, care and
beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits
pour nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et
les cheveux, déodorants.
(821) DE, 18.07.2000, 300 53 199.0/03.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 18.01.2002 777 210
(180) 18.01.2012
(732) Passavant-Roediger Umwelttechnik GmbH

Scheidertalstraße 1
D-65322 Aarbergen (DE).

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

 9 Appareils, ustensiles et instruments pour la
commande d'opérations automatiques dans les installations
citées dans la classe 11.

11 Installations de clarification, de décantation et
d'épuration des eaux résiduaires et leurs parties, installations
pour l'aération et le mélange des eaux résiduaires et des boues
de retour pour réaliser des méthodes biologiques de
clarification des eaux résiduaires.
(822) DE, 18.09.1978, 976 513.
(831) CN.
(580) 18.04.2002

(151) 19.03.2002 777 211
(180) 19.03.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 19

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, blanc, bleu moyen, bleu foncé, jaune, vert clair,

vert foncé. / Gray, white, middle blue, dark blue,
yellow, light green, dark green.

(511) NCL(8)
30 Café, extraits de café et préparations à base de

café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre,
levure, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation des
desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques, jus de fruits.

30 Coffee, coffee extracts and 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; 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); cake paste, powder, yeast, flour, spices and
flavorings (other than essential oils) included in this class for
making desserts (cereals being the main ingredient);
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, rice, flour
or cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces;
products for flavoring or seasoning foodstuffs, salad
dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages, fruit juices.
(822) CH, 14.12.2001, 495915.
(300) CH, 13.12.2001, 495915.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 18.04.2002

(151) 13.02.2002 777 212
(180) 13.02.2012
(732) ERKUL KOZMETIK

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Esenyurt Yolu No: 170
FIRUZKÖY-AVCILAR-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(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; sanitary
preparations being toiletries; lip liner, eyeliner, eyebrow
pencil.

 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 pour usage
personnel; produits hygiéniques en tant que produits de
toilette; crayons à lèvres, eye-liner, crayons pour les sourcils.
(822) TR, 05.03.1998, 194638.
(832) AM, AT, AU, BX, BY, CH, CN, CU, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, JP, KP, LT, LV, MA,
MC, MD, MN, NO, PT, SE, SG, SI, SK, TM, YU, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 13.03.2002 777 213
(180) 13.03.2012
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

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

(531) 5.5; 6.1; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, or, brun, violet, noir. / Blue, white,

red, gold, brown, violet, black.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie, biscuits de provenance suisse.
30 Pastries, biscuits of Swiss origin.

(822) CH, 14.02.2002, 495701.
(300) CH, 14.02.2002, 495701.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002



20 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 

(151) 14.02.2002 777 214
(180) 14.02.2012
(732) GÖKTU÷ TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Merkez Mah. Nigar Sok. No: 20
Giri° 1 Kat: 2
Yenibosna B. Evler / ISTANBUL (TR).

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

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Clothing, outerwear, underwear, footwear,
headgear.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements,
chaussures, chapellerie.
(822) TR, 22.07.1999, 99 011979.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 215
(180) 07.02.2012
(732) ESSANELLE HAIR GROUP AG

20, Niederkasseler Lohweg
D-40547 Düsseldorf (DE).

(750) ESSANELLE HAIR GROUP AG, Boîte Postale 11 03 
43, D-40503 Düsseldorf (DE).

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune. / Red, white, yellow.
(511) NCL(8)

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

 8 Appareils pour l'épilation électriques par
électrolyse.

21 Peignes, éponges et brosses.
26 Filets pour les cheveux, perruques et cheveux

postiches en cheveux naturels et artificiels.
41 Formation professionnelle dans le domaine de la

coiffure.
44 Services de salons de coiffure et d'esthétique.
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
 8 Electrical depilation apparatus by electrolysis.
21 Combs, sponges and brushes.
26 Hairnets, wigs and false hair made of natural and

artificial hair.
41 Vocational training in the field of hairdressing.

44 Services provided by hairdressing salons and
beauty parlours.
(822) DE, 13.12.2001, 301 27 114.3/42.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 216
(180) 14.02.2012
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan
Case postale 84
CH-1217 Meyrin 2 (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) CH, 17.11.2000, 484834.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, PL, RO,

SK.
(832) TR.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 217
(180) 14.02.2012
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) CH, 30.03.1993, 409414.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, PL, RO,

SK.
(832) TR.
(580) 18.04.2002

(151) 22.11.2001 777 218
(180) 22.11.2011
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).
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(842) Société anonyme, France
(750) Sanofi-Synthelabo, 82, avenue Raspail, F-94255 

GENTILLY (FR).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Bleu turquoise pantone PMS 3125 mélange de 75%

cyan, 0% magenta, 20% jaune et 0% noir; jaune
pantone PMS 102 100% jaune; orange pantone PMS
158 mélange 0% cyan, 70% magenta, 100% jaune et
0% noir; aubergine pantone PMS 2623 mélange 76%
cyan, 100% magenta, 0% jaune, 30,5% noir; rose
magenta 100%. / Turquoise blue Pantone PMS 3125
blend of 75% cyan, 0% magenta, 20% yellow and 0%
black; yellow Pantone PMS 102 100% yellow; orange
Pantone PMS 158 blend of 0% cyan, 70% magenta,
100% yellow and 0% black; aubergine Pantone PMS
2623 blend of 76% cyan, 100% magenta, 0% yellow,
30.5% black; pink magenta 100%.

(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

10 Matériel et instruments médicaux, seringue à
usage médical.

 5 Pharmaceutical products.
10 Medical equipment and instruments, syringe for

medical use.
(822) FR, 30.04.2001, 01 3 097 902.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 18.04.2002

(151) 07.01.2002 777 219
(180) 07.01.2012
(732) FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.

Via del Ponte di Ravina, 15
I-38040 TRENTO (TN) (IT).

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

33 Wines, spirits, liquors, sparkling wines, Brandy
(eaux de vie), alcoholic syrups, syrupy wines.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux, Brandy
(eaux de vie), sirops alcoolisés, vins sirupeux.
(822) IT, 28.03.1996, 674.151.
(832) IE, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 28.01.2002 777 220
(180) 28.01.2012
(732) MICRO MEGA

12, rue du Tunnel
F-25006 BESANCON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

10 Instruments de préparation canalaire.
10 Canal preparation instruments.

(822) FR, 27.08.2001, 01 3118130.
(300) FR, 27.08.2001, 01 3118130.
(831) CZ.
(832) JP.
(580) 18.04.2002

(151) 28.01.2002 777 221
(180) 28.01.2012
(732) MICRO MEGA

12, rue du Tunnel
F-25006 BESANCON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

10 Instruments de préparation canalaire.
10 Canal preparation instruments.

(822) FR, 27.08.2001, 01 3118127.
(300) FR, 27.08.2001, 01 3118127.
(831) CZ.
(832) JP.
(580) 18.04.2002
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(151) 13.03.2002 777 222
(180) 13.03.2012
(732) Pierre Lalive

6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(732) Marcus Boeglin
6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(732) Teresa Giovannini
6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(732) Patrice Le Houelleur
6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(732) Michael Schneider
6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(732) Kamen Troller
6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(732) Jean-Paul Vulliéty
6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(732) Matthias Scherer
6, rue de l'Athénée
CH-1205 Genève (CH).

(750) Pierre Lalive, 6, rue de l'Athénée, CH-1205 Genève 
(CH).

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

42 Services juridiques.
42 Legal services.

(822) CH, 23.10.2001, 495739.
(300) CH, 23.10.2001, 495739.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 19.03.2002 777 223
(180) 19.03.2012
(732) Thommen Medical AG

Hauptstrasse 87
CH-4437 Waldenburg (CH).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, implants dentaires et superstructures pour implants
dentaires.

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, dental implants and superstructures for dental
implants.
(822) CH, 30.01.2002, 495968.
(300) CH, 30.01.2002, 495968.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, JP, SE.

(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 224
(180) 22.02.2012
(732) MELFOR, SOCIETE D'EXPLOITATION

DES ETABLISSEMENTS SPRENGER
(Société anonyme)
12, rue de l'Energie
F-67720 HOERDT (FR).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
pickles; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
conserves alimentaires.

30 Vinaigres, condiments, moutarde, sel, poivre,
épices.
(822) FR, 31.05.1983, 1237515.
(822) FR, 20.12.1991, 1716580.
(831) CH.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 225
(180) 26.02.2012
(732) TRE-VI Weine GmbH

Untermüli 7
CH-6302 Zug (CH).

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

33 Vins.
33 Wines.

(822) CH, 09.01.2002, 495073.
(300) CH, 09.01.2002, 495073.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 06.03.2002 777 226
(180) 06.03.2012
(732) LUNAMeD AG

Kirschbaumweg 38
CH-4103 Bottmingen (CH).

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

 5 Produit pharmaceutique; médicament.
 5 Pharmaceutical product; medicine.

(822) CH, 27.11.2001, 495463.
(300) CH, 27.11.2001, 495463.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 227
(180) 21.02.2012
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc
F-92521 NEUILLY Cedex (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

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

 3 Produits cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

(822) FR, 21.08.2001, 01 3 117 570.
(300) FR, 21.08.2001, 01 3 117 570.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 13.03.2002 777 228
(180) 13.03.2012
(732) Vontobel Holding AG

27, Tödistrasse
CH-8022 Zurich (CH).

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

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

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.

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

 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, sound recording disks; automatic vending

machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; recorded programs, software.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (excluding furniture);
instructional or teaching equipment (excluding appliances);
plastic materials for packaging (included in this class);
printer's type; printing blocks.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) CH, 22.02.2002, 495734.
(300) CH, 22.02.2002, 495734.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 21.12.2001 777 229
(180) 21.12.2011
(732) Nanogen Recognomics GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Reagents and test kits for diagnostic, biochemical,
molecular biological purposes, for the detection of cells, for
the construction of structures in the nanometer scale, for the
functionalization of surface and for the development of active
substances (all the aforesaid products except products for
medicinal and veterinary purposes).

 5 Diagnostic, biochemical, molecular biological
reagents and test kits for medicinal and veterinary purposes;
reagents and test kits for the detection of cells, for the
construction of structures in the nanometer scale, for the
functionalization of surfaces, and for drug development.

 9 Appliances, apparatus and instruments for
scientific and diagnostic purposes (not for medicinal or
veterinary purposes).

10 Appliances, apparatus and instruments for
medical, veterinary and diagnostic purposes (included in this
class).

 1 Réactifs et trousses d'analyse pour le diagnostic, à
usage biochimique, pour la biologie moléculaire, pour la
détection de cellules, pour la construction de structures à
l'échelle nanométrique, pour la fonctionnalisation de la
surface et pour le développement de substances actives (tous
les produits précités à l'exception des produits à usage médical
et vétérinaire).

 5 Réactifs de diagnostic, biochimiques, pour la
biologie moléculaire ainsi que trousses d'essai à usage
médical et vétérinaire; réactifs et trousses d'analyse pour la
détection de cellules, pour la construction de structures à
l'échelle nanométrique, pour la fonctionnalisation de surfaces
et pour le développement de médicaments.

 9 Matériel, appareils et instruments à usage
scientifique et de diagnostic (autres que pour la médecine et la
médecine vétérinaire).

10 Matériel, appareils et instruments médicaux,
vétérinaires et de diagnostic (compris dans cette classe).
(821) DE, 22.06.2001, 301 37 933.5/01.
(300) DE, 22.06.2001, 301 37 933.5/01.
(832) JP, NO.
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(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 18.04.2002

(151) 01.03.2002 777 230
(180) 01.03.2012
(732) Gunz Warenhandels GmbH

17, Lirerstaße
A-6844 Altach (AT).

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

30 Boissons à base de café; préparations de café pour
faire des boissons non alcooliques.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour les
faire.
(822) AT, 14.01.2002, 201 542.
(300) AT, 09.11.2001, AM 7816/2001.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 18.04.2002

(151) 31.01.2002 777 231
(180) 31.01.2012
(732) Herôme Cosmetics B.V.

Amsteldijk 145
NL-1079 LE Amsterdam (NL).

(842) B.V.

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

 3 Produits cosmétiques, également pour le soin des
mains et des ongles.

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 Cosmetic goods, also for hand and nail care.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 22.08.2001, 694988.
(300) BX, 22.08.2001, 694988.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 232
(180) 22.02.2012
(732) USIPLAST

Chemin de Montataire
F-60530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-finis).

17 Plastic slabs and sheets (semi-finished products).
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 113 984.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 233
(180) 22.02.2012
(732) USIPLAST

Chemin de Montataire
F-60530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-finis).

17 Plastic slabs and sheets (semi-finished products).
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 113 986.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 234
(180) 21.02.2012
(732) SHISEIDO COMPANY, LTD

7-5-5 Ginza,
Chuo-ku,
Tokyo 104-10 (JP).
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(812) FR
(842) société de droit japonais, Japon

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

 3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
cosmétiques pour les soins du corps, produits de maquillage et
produits pour les soins des cheveux.

 3 Soaps; perfumery products; cosmetics, cosmetic
products for skin care, cosmetic products for body care, make-
up products and hair care products.
(822) FR, 31.08.2001, 01 3 118 918.
(300) FR, 31.08.2001, 01 3 118 918.
(831) ES, KZ, LV, SM, UA.
(832) EE, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 235
(180) 21.02.2012
(732) SHISEIDO COMPANY, LTD

7-5-5 Ginza,
Chuo-ku,
Tokyo 104-10 (JP).

(812) FR
(842) société de droit japonais, Japon

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

 3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
cosmétiques pour les soins du corps, produits de maquillage et
produits pour les soins des cheveux.

 3 Soaps; perfumery products; cosmetics, cosmetic
products for skin care, cosmetic products for body care, make-
up products and hair care products.
(822) FR, 31.08.2001, 01 3 118 919.
(300) FR, 31.08.2001, 01 3 118 919.
(831) ES, KZ, LV, SM, UA.
(832) EE, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 05.09.2001 777 236
(180) 05.09.2011
(732) PAGVA INTERNATIONAL

c/o Pagva -
Centre d'Affaires Californie II
F-97232 LAMENTIN - MARTINIQUE (FR).

(511)  5 Préparation liquide non alcoolisée à base d'eau,
enrichie en vitamines, minéraux, oligo-éléments et fibres, pour
boissons à usage médical.

32 Préparation liquide non alcoolisée à base d'eau,
enrichie en vitamines, minéraux, oligo-éléments et fibres pour
boissons.

 5 Non-alcoholic water-based liquid preparations,
enriched with vitamins, minerals, trace elements and fibres,
for beverages for medical use.

32 Non-alcoholic water-based liquid preparations,
enriched with vitamins, minerals, trace elements and fibres for
beverages.
(822) FR, 28.03.2001, 01 3 094 146.
(300) FR, 28.03.2001, 01 3 094 146.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 237
(180) 21.02.2012
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse
D-38259 Salzgitter (DE).

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

 5 Chemical, pharmaceutical and
organotherapeutical preparations.

 5 Produits chimiques, pharmaceutiques et
organothérapeutiques.
(821) DE, 06.09.1937, Sch 51239.
(822) DE, 29.01.1938, 499 598.
(832) TR.
(580) 18.04.2002

(151) 13.03.2002 777 238
(180) 13.03.2012
(732) BICO AG (BICO SA) (BICO LTD.)

Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc sur fond bleu. / White on a blue background.
(511) NCL(8)

10 Alèses.
20 Meubles, lits, châlits, matelas et sommiers et

parties des produits précités; literie et meubles rembourrés.
24 Protège-matelas, housses pour matelas, molletons,

draps et taies d'oreillers, housses d'édredons, couvertures de lit.
10 Drawsheets.
20 Furniture, beds, bedsteads, mattresses and

bedsprings and parts of the above products; stuffed bedding
and furniture.

24 Mattress-protectors, mattress-covers, inlay
fabrics, sheets and pillow cases, bedquilt cases, bed blankets.
(822) CH, 21.11.2001, 493590.
(300) CH, 21.11.2001, 493590.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 25.01.2002 777 239
(180) 25.01.2012
(732) Société Louis Delhaize

Financière et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
Rue René Delhaize 142
B-6043 Ransart (BE).

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

35 Services de vente au détail de toutes les catégories
de produits présentés dans les hypermarchés; publicité et
services de promotion des ventes (pour des tiers); gestion des
affaires commerciales; administration commerciale.

36 Finances, services de financement, émission de
bons d'achat.
(822) BX, 06.08.2001, 700801.
(300) BX, 06.08.2001, 700801.
(831) FR.
(580) 18.04.2002

(151) 09.10.2001 777 240
(180) 09.10.2011
(732) Magnus Fahlén

Aubååths väg 9
SE-439 94 ONSALA (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Computer programmes and storage media for
computer programmes.

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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees (not light articles or confectionery).

41 Entertainment and cultural activities.
42 Renting of access time to computer data bases;

data programming; technical support and maintenance of
computer programmes.

 9 Programmes informatiques et supports de
mémoire pour programmes informatiques.

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

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël (excepté les articles lumineux ou les confiseries).

41 Divertissements et activités culturelles.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; programmation informatique; support
technique et maintenance de programmes informatiques.
(821) SE, 10.04.2001, 01-02457.
(300) SE, 10.04.2001, 01-02457.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, NO,

PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 18.04.2002

(151) 06.02.2002 777 241
(180) 06.02.2012
(732) TELETECH INTERNATIONAL SA

11 bis, rue du Colisée
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

(531) 8.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

35 Ingénierie des affaires commerciales et
publicitaires, gestion de centres de relations clients et/ou
d'appels téléphoniques (gestion de fichiers clients, de prises de
commandes), services de gestion de fichiers logiciels, conseil
de gestion informatique, bureau de placement, mercatique,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Services d'installation, de réparation et de
dépannage, services d'installation et aménagement de centres
d'appel, maintenance d'ordinateur.

38 Télécommunications.
41 Formation, enseignement en informatiques,

assistance logicielle.
42 Assistance logicielle technique, programmation

informatique, conseils en matière d'ordinateur, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, consultation en
matière d'ordinateur.

 9 Scientific apparatus and instruments, data
processing equipment and computers.

35 Engineering regarding commercial and
advertising matters, management of customer relations and/or
telephone call centres (management of customer files, order
taking), software file management, information technology
management consulting, employment agencies, marketing,
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

37 Installation, repair or breakdown services,
installation and design services for call centres, computer
maintenance services.

38 Telecommunications.
41 Training, teaching in computing, computer

software support.
42 Technical software support, computer

programming, computing consulting, software maintenance,
technical computer consulting, computer consulting.
(822) FR, 21.08.2001, 01 3 117 483.
(300) FR, 21.08.2001, 01 3 117 483.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 01.02.2002 777 242
(180) 01.02.2012
(732) H. Leenders Haardkachels B.V.

Industrieweg 25
NL-5688 DP Oirschot (NL).

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

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; garde-feu métalliques.

11 Poêles (appareils de chauffage), foyers et poêles de
foyer.
(822) BX, 30.08.2001, 700315.
(300) BX, 30.08.2001, 700315.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 243
(180) 26.02.2012
(732) NOVATIO, naamloze vennootschap

Industrielaan 3C
B-2250 Olen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, noir, vert et blanc. / Red, black, green and

white.
(511) NCL(8)

 1 Adhésifs (matières collantes) et colles destinés à
l'industrie; caoutchouc liquide.

17 Matières à calfeutrer et à étouper; caoutchouc
synthétique.

 1 Adhesives and adhesive agents for industrial
purposes; liquid rubber.

17 Stopping and packing materials; synthetic rubber.
(822) BX, 26.09.2001, 700550.
(300) BX, 26.09.2001, 700550.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 05.02.2002 777 244
(180) 05.02.2012
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V.

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Cigarettes et mélanges à fumer, sans tabac, à usage
médicinal.

30 Quatre-épices, épices, assaisonnements.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, non

compris dans d'autres classes; plantes et fleurs séchées.
34 Tabac et produits de tabac, y compris tabac à

rouler, tabac pour pipes, cigarettes; mélanges de tabac,
succédanés du tabac, herbes à fumer, articles pour fumeurs, y
compris douilles en papier pour faire des cigarettes, appareils
à bourrer les cigarettes, papier à cigarettes; briquets,
allumettes.
(822) BX, 30.11.2001, 700804.
(300) BX, 30.11.2001, 700804.
(831) AT, DE, FR.
(580) 18.04.2002

(151) 13.02.2002 777 245
(180) 13.02.2012
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue 

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE 
Cedex (FR).

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

 3 Produits cosmétiques à savoir soins restructurants
anti-rides.

10 Gants de massage.
41 Formation à une méthode manuelle de modelage

du visage.
44 Services de conseils en matière de cosmétologie,

de soins du corps.
 3 Cosmetic products namely anti-wrinkle

restructuring preparations.
10 Massage gloves.
41 Training in a manual face modelling method.
44 Consultancy services concerning cosmetology,

care of the body.
(822) FR, 20.08.2001, 013117381.
(300) FR, 20.08.2001, 013117381.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,
HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI,
SK, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 246
(180) 21.02.2012
(732) AZ-SATELIT s.r.o.

CZ-518 03 Podb¨ezí …p. 63 (CZ).

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

 8 Outils manuels.
20 Conteneurs de transport non métalliques.
35 Agence de placement dans le domaine du

commerce.
(822) CZ, 21.02.2002, 241809.
(831) AT, DE, IT, PL, SK, UA.
(580) 18.04.2002

(151) 15.02.2002 777 247
(180) 15.02.2012
(732) ANNEMIE VERBEKE,

naamloze vennootschap
Luikenaarsstraat 47-49
B-1050 Brussel (BE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 23.11.1999, 664184.
(831) IT.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 248
(180) 07.02.2012
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH

1-7, Roydorfer Weg
D-21423 Winsen (Luhe) (DE).

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

30 Creamy sandwich spreads (contained in class 30),
in particular nut-nougat cream, chocolate cream and milk
cream.

30 Pâtes à tartiner crémeuses (comprises dans cette
classe), notamment crème noisettes-nougat, crème de chocolat
et crème au lait.
(822) DE, 05.03.2001, 300 93 245.6/30.

(831) AZ, BA, CH, CN, CZ, HR, KZ, LV, MN, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) EE, LT, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 26.03.2002 777 249
(180) 26.03.2012
(732) MAX AG PIOTR GRUSZKA

ul. Miœska 65
PL-03-828 WARSZAWA (PL).

(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, red, white, black. / Gris, rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

23 Sewing threads.
26 Zippers.
23 Fils pour la couture.
26 Fermetures à glissière.

(822) PL, 16.10.2001, 133136.
(831) BY, CN, CZ, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 13.03.2002 777 250
(180) 13.03.2012
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A.

Camino Viejo de Logroño, s/n
E-01320 OYON - ALAVA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne
(750) EL COTO DE RIOJA, S.A., C/ Santa Engracia 12, 2°B, 

E-28010 MADRID (ES).
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(531) 22.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

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

(822) ES, 18.02.2002, 2.405.641.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 08.03.2002 777 251
(180) 08.03.2012
(732) HOGARLIN, S.A.

Baixada Gandara, 9
E-36330 VIGO (Pontevedra) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir et gris.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
35 Services de vente au détail dans des commerces et

services de vente au détail à travers des réseaux mondiaux
informatiques de produits de parfumerie et cosmétiques.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de marchandises, de produits de parfumerie et
cosmétiques.
(822) ES, 05.12.2001, 2.411.400.
(822) ES, 31.01.2002, 2.411.401.
(822) ES, 05.12.2001, 2.411.402.
(831) PT.
(580) 18.04.2002

(151) 12.03.2002 777 252
(180) 12.03.2012
(732) DESTILERIAS DE MONFORTE DEL CID,

S.L.
Avenida de los Pinos, 15
E-03760 MONFORTE DEL CID (Alicante) (ES).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
(822) ES, 25.02.2002, 2.424.440.
(300) ES, 13.09.2001, 2.424.440.
(831) DE.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 253
(180) 21.02.2012
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

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

 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
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 classe, désinfectants,
bactéricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides, additifs pour fourrage à usage
médical.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic and dietetic preparations for medical
purposes, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
diagnostic products for medical purposes, vaccines, serums
and blood products, microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericides and fungicides included in
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this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes.
(822) CZ, 21.02.2002, 240889.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 04.02.2002 777 254
(180) 04.02.2012
(732) DRUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST KARMELA-2000
64, oul " Opaltchenska"
BG-5000 grad Veliko Tarnovo (BG).

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

30 Pâtisserie et confiserie; biscuits; biscottes;
bonbons; gaufres; produits à glacer pour la confiserie; produits
à base de cacao et de chocolat; poudres pour la préparation de
glaces comestibles; préparations faites de céréales; poudings;
gâteaux; glaces comestibles; chocolat à tartiner; tartes;
fondants (confiserie); barres de céréales et de maïs.
(822) BG, 11.01.2001, 39339.
(831) HU, MK, RO, YU.
(580) 18.04.2002

(151) 14.03.2002 777 255
(180) 14.03.2012
(732) D. FEDERICO POIRIER BENITO

DEL VALLE
Tendería núm. 30
E-48005 BILBAO (Vizcaya) (ES).

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie,
fourchettes et cuillères); joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie et autres instruments chronométriques.

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

25 Confections.
 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 of
precious metals or coated therewith, with the exception of
cutlery (knives, forks and spoons); jewellery, precious stones,
timepieces and other chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and

suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Ready-made garments.
(822) ES, 20.10.1980, 937.038.
(822) ES, 05.11.1980, 927.739.
(822) ES, 13.10.1976, 630.787.
(822) ES, 05.03.2002, 2.433.416.
(300) ES, 26.10.2001, 2.433.416, classe 3 / class 3.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 14.03.2002 777 256
(180) 14.03.2012
(732) CreativInvest Management AG

Untermühli 6
CH-6300 Zug (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de
bureau; administration commerciale.

36 Affaires financières, notamment comme société en
participation, achat et vente de participations à des entreprises
jeunes et innovatrices, à des sociétés de capital-risque, de
préférence dans les secteurs écologiques, de technologie de
pointe, biotechnologie, technologie de retraitement des eaux et
technologie médicale.
(822) CH, 28.01.2002, 495837.
(300) CH, 28.01.2002, 495837.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 257
(180) 25.03.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques et
oto-rhino-laryngologiques.

 5 Ophthalmic and otorhinolaryngological
pharmaceutical preparations.
(822) CH, 11.12.2001, 496464.
(300) CH, 11.12.2001, 496464.
(831) AL, AZ, BA, CZ, HR, KE, KG, KZ, SI, UA, YU.
(832) GE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 18.04.2002
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(151) 27.03.2002 777 258
(180) 27.03.2012
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

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

16 Publications, imprimés, photographies et clichés,
tous les articles précités relatifs au domaine de la santé.

16 Publications, printed matter, photographs and
negatives, all the abovementioned goods relating to the field of
health.
(822) CH, 10.12.2001, 496795.
(300) CH, 10.12.2001, 496795.
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 18.04.2002

(151) 27.02.2002 777 259
(180) 27.02.2012
(732) Infineon Technologies AG

53, St.-Martin Strasse
D-81669 München (DE).

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

 9 Programmes informatiques (logiciels).
35 Conseils en gestion des ressources humaines.
41 Education; formation; formation continue

professionnelle et recyclage; conseils en formation continue
professionnelle et recyclage.
(822) DE, 10.01.2002, 301 55 437.4/09.
(300) DE, 18.09.2001, 301 55 437.4/09.
(831) AT, CH.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 260
(180) 28.02.2012
(732) SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION

FRANCE 3
7, Esplanade Henri de France
F-75015 PARIS (FR).

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

16 Papier et articles en papier; carton et carton;
produits de l'imprimerie; blocs de papier; enseignes en papier
ou en carton; papiers, cartons et sachets d'emballages; dessins;
papiers à lettres; cartes postales; cartes de visite; affiches,
tracts, prospectus, publications, revues, journaux et
périodiques, calendriers; cahiers; stylos, crayons; livres;
dictionnaires; articles pour reliures; articles de 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.
(822) FR, 22.03.1990, 1 638 081.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 261
(180) 26.02.2012
(732) S.P.M.D. société anonyme

4, rue Philippe de Commynes
F-80000 AMIENS (FR).

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

 5 Spécialité diététique à usage médical pour la
femme enceinte.
(822) FR, 25.10.1994, 94 542 236.
(831) DZ, MA.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 262
(180) 25.03.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales (compris dans cette classe); fruits et
légumes frais; semences, plants, plantes vivantes, jeunes
plantes et parties de plantes ou jeunes plantes pouvant servir à
la multiplication; substances alimentaires pour animaux.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and also grains and cereals (included in this class); fresh fruit
and vegetables; seeds, seedlings, living plants, young plants
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and plant parts or young plants for propagation; feed
substances for animals.
(822) CH, 13.12.2001, 496476.
(300) CH, 13.12.2001, 496476.
(831) HU, LI.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 263
(180) 25.03.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales (compris dans cette classe); fruits et
légumes frais; semences, plants, plantes vivantes, jeunes
plantes et parties de plantes ou jeunes plantes pouvant servir à
la multiplication; substances alimentaires pour animaux.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and also grains and cereals (included in this class); fresh fruit
and vegetables; seeds, seedlings, living plants, young plants
and plant parts or young plants for propagation; feed
substances for animals.
(822) CH, 13.12.2001, 496477.
(300) CH, 13.12.2001, 496477.
(831) HU, LI.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 264
(180) 25.03.2012
(732) Wellstar AG

Stolzestrasse 3
CH-8006 Zürich (CH).

(531) 1.1.

(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, 27.12.2001, 496481.
(300) CH, 27.12.2001, 496481.
(831) AT, BX, DE.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 265
(180) 25.03.2012
(732) Wellstar AG

Stolzestrasse 3
CH-8006 Zürich (CH).

(531) 1.1.
(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, 27.12.2001, 496482.
(300) CH, 27.12.2001, 496482.
(831) DE, FR, IT.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 266
(180) 25.03.2012
(732) Wellstar AG

Stolzestrasse 3
CH-8006 Zürich (CH).

(531) 1.1.
(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.

16 Packaging materials for shipment made of
corrugated cardboard; cardboard packing, particularly
shipping boxes, shipping rolls, shipping envelopes, shipping
jackets made of cardboard, folding board, paper board for
printed matter, packaging material.
(822) CH, 27.12.2001, 496483.
(300) CH, 27.12.2001, 496483.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.04.2002
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(151) 20.03.2002 777 267
(180) 20.03.2012
(732) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A.

16, route de France
CH-1348 LE BRASSUS (CH).

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

14 Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets,
fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils,
horloges et autres instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes, appareils de chronométrages
sportifs, appareils et instruments à mesurer et marquer le
temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins
pour l'horlogerie et la bijouterie; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses; objets en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué, épingles de cravates, boutons de
manchettes, pendentifs (compris dans cette classe).

14 Timepieces, namely watches, wristwatches, watch-
making materials, wall clocks, carriage clocks, alarm clocks,
clocks and other chronometric instruments, chronometers,
chronographs, apparatus for timing sports events, time
measuring and marking apparatus and instruments,
watchbands, dials, boxes, cases, presentation cases for
timepieces and jewelry; jewelry, precious and semi-precious
stones; articles made of precious metals, their alloys or plated
therewith, tie pins, cuff links, pendants (included in this class).
(822) CH, 19.10.2001, 496106.
(300) CH, 19.10.2001, 496106.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 20.03.2002 777 268
(180) 20.03.2012
(732) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A.

16, route de France
CH-1348 LE BRASSUS (CH).

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

14 Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets,
fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils,
horloges et autres instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes, appareils de chronométrages
sportifs, appareils et instruments à mesurer et marquer le
temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins
pour l'horlogerie et la bijouterie; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses; objets en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué, épingles de cravates, boutons de
manchettes, pendentifs (compris dans cette classe).

14 Timepieces, namely watches, wristwatches, watch-
making materials, wall clocks, carriage clocks, alarm clocks,
clocks and other chronometric instruments, chronometers,
chronographs, apparatus for timing sports events, time
measuring and marking apparatus and instruments,
watchbands, dials, boxes, cases, presentation cases for
timepieces and jewelry; jewelry, precious and semi-precious
stones; articles made of precious metals, their alloys or plated
therewith, tie pins, cuff links, pendants (included in this class).
(822) CH, 19.10.2001, 496107.
(300) CH, 19.10.2001, 496107.
(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 27.07.2001 777 269
(180) 27.07.2011
(732) e-lease Mobilienleasing AG

Hinter der Hecke 19
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(842) Public limited company, Germany

(531) 27.5.
(511) 35 Business management, business management
consultancy, said services in particular also for leasers and
lessors; organizing and providing trade information in relation
to all kinds of goods (excluding real estate); operation of a data
base in electronic webs, namely compiling, memorizing, and
updating of information, texts, graphs and illustrations
(pictures) on business and trading information referring to
utility goods of all kinds including computer software,
excluding real estate; business intermediary services, namely
the providing of electronic markets for arranging contracts for
the purchase and sale of goods (other than real estate) as well
as of services.

36 Financial information agencies on trade with
mobile economic goods; insurance brokerage; hire-purchase
financing, in particular via electronic webs with regard to trade
in (commercializing of) utility goods of all kinds (real estate
excluded) including computer software.

35 Gestion des affaires commerciales, conseils en
gestion des affaires, les services précités étant également
destinés aux locataires et aux bailleurs; organisation et mise à
disposition d'informations d'affaires en matière de produits en
tous genres (à l'exception des biens immobiliers); exploitation
d'une base de données sur des réseaux électroniques, à savoir
compilation, stockage et mise à jour d'informations, de textes,
de graphiques et d'illustrations (images) relatives à des
informations commerciales en matière de produits de
consommation en tous genres ainsi que de logiciels, à
l'exception des biens immobiliers; services d'intermédiaires en
affaires, à savoir mise à disposition de marchés électroniques
pour la conclusion de contrats d'achat de produits (autres que
l'immobilier) ainsi que de services.

36 Agences d'informations financières en matière de
commerce de biens économiques mobiles; courtage en
assurances; crédit-bail, notamment par le biais de réseaux
électroniques en matière de commercialisation de biens de
consommation en tous genres (à l'exclusion des biens
immobiliers) y compris les logiciels.
(822) DE, 25.06.2001, 301 08 439.4/36.
(300) DE, 08.02.2001, 301 08 439.4/36.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 18.04.2002
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(151) 04.01.2002 777 270
(180) 04.01.2012
(732) USINOR PACKAGING

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

(842) société anonyme, France

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

 6 Acier ou fer blanc sous forme de tôles, bobines,
feuilles, bandes; acier pour boîtes de boisson; acier pour boîtes
de conserve; boîtes métalliques; boîtes de conserve
métalliques; boîtes de boisson métalliques; bouteilles
métalliques.

21 Bouteilles; récipients à boire; boîtes en verre;
flacons (non en métal précieux); boîtes non métalliques, à
savoir boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à pain,
boîtes à savon et boîtes à thé (non en métaux précieux).

38 Messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur dans le domaine
des aciers et de leurs applications; transmission d'informations
par voie télématique accessibles par code d'accès ou par
terminaux et relatives aux aciers et à leurs applications.

 6 Steel or tinplate in the form of sheet metal, coils,
sheets, bands; steel for beverage cans; steel for tins; metal
boxes; tins of metal; beverage cans of metal; metal cylinders.

21 Bottles; drinking containers; glass boxes; flasks
(not of precious metal); nonmetallic boxes, namely cookie jars,
lunch boxes, bread bins, soap boxes and tea caddies (not of
precious metal).

38 Electronic messaging; computer-aided message
and image transmission relating to steels and their use;
computer transmission of information on steels and their use
accessed via a code or a terminal.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 704.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 704.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) GB, IE, JP, TR.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 19.09.2001 777 271
(180) 19.09.2011
(732) PROJECT AUTOMATION S.p.A.

Viale Elvezia, 42
MONZA (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electronic programmes, algorithms for computer
software, electric and electronic apparatus for the management
of data relating to the programme of operation and
maintenance of public passenger transport vehicles and data
regarding the number of passengers and frequency of
operation of the aforesaid vehicles; software and electronic
apparatus for the management of communications by vehicle-
to-base radio and viceversa, for the operation of peripheral
devices (such as switches, traffic signals) and for the
reproduction inside the vehicle of signals relating to its
operation or condition; software and transmission apparatus

for the management of telephone, data and video
communications between stations and control centre,
electronic programmes for online management of public
passenger transport vehicles relating to location, speed,
timetable, route, including the automatic control of traffic
signal installations interlinked with the operation of the
aforesaid vehicles and the planned management of their
resetting; electronic programmes for the management of the
maintenance of the aforesaid vehicles.

12 Electric vehicles for public passenger transport.
 9 Programmes électroniques, algorithmes pour

logiciels, appareils électriques et électroniques pour la gestion
de données relatives au programme d'exploitation et à la
maintenance de véhicules de transports publics de passagers
et pour la gestion de données relatives au nombre de
passagers et à la fréquence d'exploitation des véhicules
précités; logiciels et appareils électroniques pour la gestion de
communications du véhicule à la base et vice-versa, pour
l'exploitation de dispositifs périphériques (tels que
commutateurs, signaux lumineux) ainsi que pour la
reproduction dans le véhicule de signaux relatifs à son
exploitation et à son état; logiciels et appareils de
transmission pour la gestion de communications
téléphoniques, télématiques et vidéo entre les stations et le
centre de contrôle, programmes électroniques pour la gestion
en ligne de véhicules de transports publics pour passagers en
matière de localisation, de vitesse, d'horaire, d'itinéraire, y
compris le contrôle automatique d'installations de
signalisation lumineuse interconnecté avec l'exploitation des
véhicules précités et la gestion planifiée de leur
remplacement; programmes électroniques pour la gestion de
la maintenance des véhicules précités.

12 Véhicules électriques pour le transport public de
voyageurs.
(822) IT, 19.09.2001, 852049.
(300) IT, 31.05.2001, MI 2001C 006114.
(831) BG, CZ, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 18.04.2002

(151) 03.01.2002 777 272
(180) 03.01.2012
(732) The University of Greenwich

Old Royal Naval College,
Park Row,
Greenwich
LONDON SE10 9LS (GB).

(842) charity and company limited by guarantee, United
Kingdom

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

 9 Records, tapes, compact discs, cassettes, video
tapes and video cassettes; sound recordings; audio tapes;
computer software; films; photographic films; cameras;
glasses and sunglasses; sound and video recording and
reproducing apparatus and instruments; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

16 Printed matter; instructional and teaching
materials; books, brochures; prospectuses; magazines; leaflets,
labels, tickets, posters, maps, charts, plans, photographs,
prints, cards, postcards; bags and wrapping materials; news
sheets, information sheets; stationery; writing implements,
drawing implements, diaries, calendars, book marks; ordinary
playing cards; albums.

41 Education and entertainment services provided by
a university; provision of education; conferral of degrees and
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diploma certificates; educational consultancy and examination
services; university and teaching services; vocational
education, management training; sports and physical education
instruction services; publication of books, leaflets and
instructional text; library services; orchestral music, concert,
disco and live performances; museum and art gallery services;
arranging and conducting of exhibitions; organisation of
educational seminars, conferences and conventions; provision
of sporting and recreational services and facilities; publication
and distribution of printed media and recordings.

42 Research and development services relating to
science, business, engineering, computer applications,
languages and the Arts; engineering services; scientific testing;
professional consultancy services relating to research, law,
social services, education, science, engineering, medicine,
agriculture, horticulture, medical science and food science;
computer software and hardware design and rental; computer
programming services; information relating to science,
business, engineering, computer applications, languages and
the arts, provided online from a computer database or the
Internet.

 9 Disques à microsillons, bandes, disques compacts,
cassettes, bandes et cassettes vidéo; enregistrements sonores;
bandes audio; logiciels informatiques; films; pellicules
photographiques; appareils photographiques; lunettes de vue
et de soleil; appareils et instruments d'enregistrement et de
reproduction audio et vidéo; pièces et accessoires pour les
produits précités.

16 Imprimés; matériel pédagogique et
d'enseignement; livres, brochures; prospectus; magazines;
dépliants, étiquettes, tickets, affiches, cartes géographiques,
tableaux, plans, photographies, produits de l'imprimerie,
cartes, cartes postales; sacs et matériaux d'emballage;
bulletins d'information, notices d'information; articles de
papeterie; instruments d'écriture, instruments de dessin,
agendas, calendriers, signets; cartes à jouer ordinaires;
albums.

41 Services de divertissement et d'enseignement
universitaires; cours d'enseignement; remise de diplômes et
brevets; tenue de sessions d'examens; services universitaires
et d'enseignement; enseignement professionnel, formation des
cadres; sports et éducation physique, édition de livres,
brochures et documents pédagogiques; services de
bibliothèques; services d'orchestres, concerts, discothèques et
événements live; services de musées et galeries d'art; mise en
place et animation d'expositions; organisation de conventions,
conférences et séminaires pédagogiques; prestation de
services et installations de sports et de loisirs; publication et
diffusion de supports imprimés et d'enregistrements.

42 Recherche et développement dans les domaines
des sciences, des affaires, de l'ingénierie, des applications
informatiques, des langues et des arts; travaux d'ingénieurs;
services de laboratoire de test; services de consultant
professionnel en recherche, droit, services sociaux, éducation,
sciences, ingénierie, médecine, agriculture, horticulture,
sciences médicales et sciences alimentaires; conception et
location de logiciels et matériel informatique; services de
programmation informatique; informations dans les domaines
des sciences, des affaires, de l'ingénierie, des applications
informatiques, des langues et des arts fournies en ligne, depuis
une base de données ou sur Internet.
(821) GB, 20.07.2001, 2275786.
(300) GB, 20.07.2001, 2275786.
(832) AM, AU, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, LS,

MA, MZ, NO, PL, RO, SK, SZ, TM, TR, YU.
(580) 18.04.2002

(151) 03.01.2002 777 273
(180) 03.01.2012
(732) The University of Greenwich

Old Royal Naval College,
Park Row,
Greenwich
LONDON SE10 9LS (GB).

(842) charity and company limited by guarantee, United
Kingdom

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

 9 Records, tapes, compact discs, cassettes, video
tapes and video cassettes; sound recordings; audio tapes;
computer software; films; photographic films; cameras;
glasses and sunglasses; sound and video recording and
reproducing apparatus and instruments; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

16 Printed matter; instructional and teaching
materials; books, brochures; prospectuses; magazines; leaflets,
labels, tickets, posters, maps, charts, plans, photographs,
prints, cards, postcards; bags and wrapping materials; news
sheets, information sheets; stationery; writing implements,
drawing implements, diaries, calendars, book marks; ordinary
playing cards; albums.

41 Education and entertainment services provided by
a university; provision of education; conferral of degrees and
diploma certificates; educational consultancy and examination
services; university and teaching services; vocational
education, management training; sports and physical education
instruction services; publication of books, leaflets and
instructional text; library services; orchestral music, concert,
disco and live performances; museum and art gallery services;
arranging and conducting of exhibitions; organisation of
educational seminars, conferences and conventions; provision
of sporting and recreational services and facilities; publication
and distribution of printed media and recordings.

42 Research and development services relating to
science, business, engineering, computer applications,
languages and the Arts; engineering services; scientific testing;
professional consultancy services relating to research, law,
social services, education, science, engineering, medicine,
agriculture, horticulture, medical science and food science;
computer software and hardware design and rental; computer
programming services; information relating to science,
business, engineering, computer applications, languages and
the arts, provided online from a computer database or the
Internet.

 9 Disques à microsillons, bandes, disques compacts,
cassettes, bandes et cassettes vidéo; enregistrements sonores;
bandes audio; logiciels informatiques; films; pellicules
photographiques; appareils photographiques; lunettes de vue
et de soleil; appareils et instruments d'enregistrement et de
reproduction audio et vidéo; pièces et accessoires pour les
produits précités.

16 Imprimés; matériel pédagogique et
d'enseignement; livres, brochures; prospectus; magazines;
dépliants, étiquettes, tickets, affiches, cartes géographiques,
tableaux, plans, photographies, produits de l'imprimerie,
cartes, cartes postales; sacs et matériaux d'emballage;
bulletins d'information, notices d'information; articles de
papeterie; instruments d'écriture, instruments de dessin,
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agendas, calendriers, signets; cartes à jouer ordinaires;
albums.

41 Services de divertissement et d'enseignement
universitaires; cours d'enseignement; remise de diplômes et
brevets; tenue de sessions d'examens; services universitaires
et d'enseignement; enseignement professionnel, formation des
cadres; sports et éducation physique, édition de livres,
brochures et documents pédagogiques; services de
bibliothèques; services d'orchestres, concerts, discothèques et
événements live; services de musées et galeries d'art; mise en
place et animation d'expositions; organisation de conventions,
conférences et séminaires pédagogiques; prestation de
services et installations de sports et de loisirs; publication et
diffusion de supports imprimés et d'enregistrements.

42 Recherche et développement dans les domaines
des sciences, des affaires, de l'ingénierie, des applications
informatiques, des langues et des arts; travaux d'ingénieurs;
services de laboratoire de test; services de consultant
professionnel en recherche, droit, services sociaux, éducation,
sciences, ingénierie, médecine, agriculture, horticulture,
sciences médicales et sciences alimentaires; conception et
location de logiciels et matériel informatique; services de
programmation informatique; informations dans les domaines
sciences, des affaires, de l'ingénierie, des applications
informatiques, des langues et des arts fournies, en ligne,
depuis une base de données ou sur Internet.
(821) GB, 06.08.2001, 2277250.
(300) GB, 06.08.2001, 2277250.
(832) AM, AU, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, LS,

MA, MZ, NO, PL, RO, SK, SZ, TM, TR, YU.
(580) 18.04.2002

(151) 18.02.2002 777 274
(180) 18.02.2012
(732) Bosch Textil GmbH

19-21, Jöbkesweg
D-48599 Gronau (DE).

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

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 24.01.2002, 301 60 805.9/25.
(300) DE, 19.10.2001, 301 60 805.9/25.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 08.02.2002 777 275
(180) 08.02.2012
(732) Dreumex B.V.

Dommelstraat 1
NL-5347 JK Oss (NL).

(842) besloten Vennootschap

(511) NCL(8)
 3 Cleaning preparations; toiletries, cosmetics.
 9 Dosage dispensers, electrically operated.

21 Hand-operated dispensers.
 3 Produits de nettoyage; produits de toilette,

cosmétiques.
 9 Appareils de dosage, électriques.
21 Doseurs manuels.

(822) BX, 14.08.2001, 700215.
(300) BX, 14.08.2001, 700215.
(831) DE, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 19.02.2002 777 276
(180) 19.02.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

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

29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted or
spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks, manufactured in an
extrusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits; muesli bars essentially
consisting of processed grains, nuts, dried fruits and chocolate;
chocolate preparations.

29 Croustilles, pommes de terre en bâtonnets; fruits
oléagineux grillés, séchés, salés ou épicés; produits de
pommes de terre transformés en tant qu'aliments à grignoter,
produits de pommes de terre en tant qu'aliments à grignoter
fabriqués par un procédé d'extrusion et de réduction en
granulés.

30 Produits à base de céréales en tant qu'aliments à
grignoter, fabriqués par un procédé d'extrusion et de
réduction en granulés, produits à base de céréales
transformées en tant qu'aliments à grignoter, biscuits salés;
barres de müesli se composant essentiellement de céréales
transformées, fruits oléagineux, fruits secs et de chocolat;
produits de chocolat.
(822) DE, 12.11.2001, 301 51 845.9/29.
(300) DE, 29.08.2001, 301 51 845.9/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 23.01.2002 777 277
(180) 23.01.2012
(732) MESSER GRIESHEIM GmbH

6, Fritz-Klatte-Strasse
D-65933 Frankfurt (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(750) MESSER GRIESHEIM GmbH, Patent- Lizenz- und 

Markenabteilung, D-60270 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
11 Melting furnaces, in particular furnaces for the

melting of glass.
11 Fours de fusion, en particulier fours pour la fusion

du verre.
(822) DE, 19.10.2001, 301 55 444.7/11.
(300) DE, 18.09.2001, 301 55 444.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 05.02.2002 777 278
(180) 05.02.2012
(732) KRASIMIR VELICHKOV MITEV

18, Shumaco str., Simeonovo suburb
BG-1734 SOFIA (BG).

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

 3 Cosmetic goods.
 3 Produits cosmétiques.

(822) BG, 28.01.2002, 41 361.
(831) CZ, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 279
(180) 07.02.2012
(732) WAECO International GmbH

Hollefeldstrße 63
D-48282 Emsdetten (DE).

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

11 Air conditioning and cooling apparatus and parts
thereof.

11 Appareils de climatisation et de refroidissement et
leurs parties.
(822) DE, 04.10.2001, 301 50 485.7/11.
(300) DE, 23.08.2001, 301 50 485.7/11.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 18.04.2002

(151) 24.01.2002 777 280
(180) 24.01.2012
(732) KWI Software Development &

Consulting GmbH
Fuhrmannsgasse 3-7
A-3100 St. Pölten (AT).

(511) NCL(8)
 9 Software for computer.

 9 Logiciels pour ordinateurs.
(822) AT, 23.01.2002, 201 675.
(300) AT, 26.07.2001, AM 5353/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 06.02.2002 777 281
(180) 06.02.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfuersten-Anlage
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 Software.
 9 Logiciels.

(822) DE, 20.09.2001, 301 47 888.0/09.
(300) DE, 09.08.2001, 301 47 888.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 06.02.2002 777 282
(180) 06.02.2012
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

1, Else-Kröner-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

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

 9 Programmes for computers, computer software.
 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.

(822) DE, 20.12.2001, 301 67 774.3/09.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 774.3/09.
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002
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(151) 13.03.2002 777 283
(180) 13.03.2012
(732) Alpine Classic Hotels Service AG

St. Niklausenstrasse 105
CH-6047 Luzern-Kastanienbaum (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, turquoise, gris.
(511) NCL(8)

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
recherche de marché et publicité.

39 Services de réservation (voyages); services de
réservation de voyages et services d'enregistrement de
voyages, organisation de voyages.

41 Formation et formation continue.
43 Réservation d'hôtels; réservation de pensions;

réservation de chambres; réservation de chambres dans des
hôtels et des pensions; négociation de réservations
d'hébergement et de restauration (alimentation); restauration
(alimentation) et hébergement d'hôtes.
(822) CH, 19.09.2001, 495695.
(300) CH, 19.09.2001, 495695.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.04.2002

(151) 08.02.2002 777 284
(180) 08.02.2012
(732) FLEXURA N.V.

Pitantiestraat 74-76
B-8792 Waregem-Desselgem (BE).

(842) N.V.

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, brun ocre, blanc. / Blue, ochre brown, white.
(511) NCL(8)

19 Parquets garnis de contreplaqué; feuilles de
placage pressées et collées; parquets et lames de parquets, y
compris parquets stratifiés et planches de parquets; planchers
en bois.

19 Parquet flooring lined with plywood; compressed
and glued veneer sheets; parquet floor boards, including
laminated parquet flooring and planks for parquet flooring;
wooden floors.
(821) BX, 22.01.2002, 1003880.
(300) BX, 22.01.2002, 1003880.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 285
(180) 21.02.2012
(732) Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH

Permaneder Str. 34
D-83278 Traunstein (DE).

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

 9 Welding electrodes.
 9 Électrodes pour la soudure.

(822) DE, 01.02.2002, 399 34 851.4/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 25.02.2002 777 286
(180) 25.02.2012
(732) Yarra Brook Estate Pty Ltd

11 Koornang Road
SCORESBY VIC 3179 (AU).

(842) Corporation, Victoria, Australia

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

33 Alcoholic beverages; wines.
33 Boissons alcooliques; vins.

(821) AU, 03.09.2001, 887902.
(300) AU, 03.09.2001, 887902.
(832) CH, GB, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 04.01.2002 777 287
(180) 04.01.2012
(732) Bell & Ross BV

Boe Bhaavelaan 22
NL-2713 HX Zotermeer (NL).

(812) FR
(842) BV, Pays Bas (NL)
(750) Bell & Ross SAS, 350, rue Saint Honoré, F-75001 Paris 

(FR).

(531) 24.17; 26.1.
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

14 Timepieces and chronometric instruments.
35 Advertising; business management; commercial

administration.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 244.
(300) FR, 10.09.2001, 03 120 244.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, JP, SE, SG. - Liste limitée à la classe 14. / List

limited to class 14.
(580) 18.04.2002

(151) 01.02.2002 777 288
(180) 01.02.2012
(732) ABENSUR Larry

14 rue de l'Observatoire
F-67000 STRASBOURG (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques; préparations chimiques
pour diagnostiquer la grossesse.

 5 Pharmaceutical products; chemical preparations
for the diagnosis of pregnancy.
(822) FR, 10.11.1995, 95597151.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 05.03.2002 777 289
(180) 05.03.2012
(732) QUIRAL, S.A.

Avenida Llano Castellano, 51
E-28034 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) ES, 20.08.1999, 2.217.087.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

(832) FI, SE.
(580) 18.04.2002

(151) 14.11.2001 777 290
(180) 14.11.2011
(732) RUSENBERG JEAN-PAUL

RUSENBERG JEANNINE
40 rue de la République
F-67720 HOERDT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert clair, argent, noir.
(571) Rouge Pantone 032-dégradé vert Pantone 354-argent

dégradé noir-texte noir 100%; contenant: boîte
plastique de couleur vert clair - couvercle plastique de
couleur vert clair.

(511)  3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
à usages ménagers, professionnels et industriels.
(822) FR, 19.10.2000, 00 3 059 611.
(831) ES.
(580) 18.04.2002

(151) 12.03.2002 777 291
(180) 12.03.2012
(732) Kern & Sammet AG

26, Seestrasse
CH-8820 Wädenswil (CH).

(531) 24.17; 26.1.
(511) NCL(8)

30 Pain, pâtisseries et produits de confiseur.
30 Bread, pastries and confectionery goods.

(822) CH, 24.12.2001, 495677.
(300) CH, 24.12.2001, 495677.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002
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(151) 12.02.2002 777 292
(180) 12.02.2012
(732) "DRENIK ND" AD

19, Deligradska
YU-11000 Beograd (YU).

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

 5 Serviettes périodiques, tampons pour la
menstruation, coton à usage médical; aliments pour bébés.

16 Papier hygiénique, couches en papier ou en
cellulose.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures.
 5 Sanitary napkins, menstruation tampons, cotton

for medical purposes; food for babies.
16 Toilet paper, babies' diapers of paper or cellulose.
25 Clothing, underwear, footwear.

(822) YU, 12.02.2002, 44318.
(300) YU, 21.11.2001, Z-1679/2001.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(832) GR.
(580) 18.04.2002

(151) 12.02.2002 777 293
(180) 12.02.2012
(732) "DRENIK ND" AD

19, Deligradska
YU-11000 Beograd (YU).

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

 5 Serviettes périodiques, tampons pour la
menstruation, coton à usage médical; aliments pour bébés.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures.
 5 Sanitary napkins, menstruation tampons, cotton

for medical purposes; food for babies.
25 Clothing, underwear, footwear.

(822) YU, 12.02.2002, 44319.
(300) YU, 21.11.2001, Z-1678/2001.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(832) GR.
(580) 18.04.2002

(151) 11.03.2002 777 294
(180) 11.03.2012
(732) KKR "DENIM",

KOCA MUHAMED
2, G. Kova…i‡a
Novi Pazar (YU).

(531) 3.11; 27.5.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir

pantalons (jean), vestes, chemises en jean.
25 Clothing, footwear, headgear, namely trousers

(denim), jackets, shirts made of denim.
(822) YU, 11.03.2002, 44390.
(831) BA, BX, CZ, DE, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(832) GR.
(580) 18.04.2002

(151) 21.03.2002 777 295
(180) 21.03.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

 5 Confiseries médicamenteuses, préparations de
vitamines.

30 Confiseries, sucreries, sucres, bonbons, caramels,
gommes à mâcher.

 5 Medicated confectionery, vitamin preparations.
30 Confectionery products, sweetmeats, sugars,

candy, caramels, chewing gum.
(822) CH, 14.12.2001, 496457.
(300) CH, 14.12.2001, 496457.
(831) BG, CN, HU, IT, RO, RU, SK.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 21.03.2002 777 296
(180) 21.03.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

 5 Confiseries médicamenteuses, préparations de
vitamines.

30 Confiseries, sucreries, sucres, bonbons, caramels,
gommes à mâcher.

 5 Medicated confectionery, vitamin preparations.
30 Confectionery products, sweetmeats, sugars,

candy, caramels, chewing gum.
(822) CH, 14.12.2001, 496461.
(300) CH, 14.12.2001, 496461.
(831) BG, CN, CZ, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002
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(151) 26.02.2002 777 297
(180) 26.02.2012
(732) JEANS-TREFF GmbH

Jeans and Young Fashion Großhandel
Hofwiesenstrasse 27
D-74564 Crailsheim (DE).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs compris dans cette classe; malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.02.2002, 301 66 814.0/18.
(300) DE, 21.11.2001, 301 66 814.0/18.
(831) AT.
(580) 18.04.2002

(151) 14.12.2001 777 298
(180) 14.12.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 24.13; 25.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 37 Pest control (other than for agriculture).

42 Pest control (for agriculture).
37 Destruction des animaux nuisibles (autre que pour

l'agriculture).
42 Destruction des animaux nuisibles (dans

l'agriculture).
(822) DE, 22.08.2001, 301 39 505.5/42.
(300) DE, 29.06.2001, 301 39 505.5/42.
(831) CN, CU, ES, FR, IT, PT.
(832) GR, JP, SE, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 20.02.2002 777 299
(180) 20.02.2012
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).

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

11 Electric lighting apparatus and their parts
(included in this class).

11 Appareils d'éclairage électrique ainsi que leurs
parties (comprises dans cette classe).
(822) DE, 24.08.2001, 301 39 885.2/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.

(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 300
(180) 21.02.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

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

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

(822) AT, 19.12.2001, 201 126.
(300) AT, 25.10.2001, AM 7474/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 12.03.2002 777 301
(180) 12.03.2012
(732) LACASA, S.A.

Autovía de Logroño, Km. 14
E-50180 UTEBO (Zaragoza) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 8.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace à
rafraîchir, chocolats, bonbons, nougats, glaces comestibles,
pastilles de chocolat et produits de confiserie et pâtisserie.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces, spices, ice for refreshment,
chocolates, candy, nougat, edible ice, chocolate pastilles and
pastry and confectionery products.
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(822) ES, 05.03.2002, 2.431.709.
(300) ES, 19.10.2001, 2.431.709.
(831) BA, DE, EG, HR, PT.
(832) FI, JP.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 302
(180) 26.02.2012
(732) BODEGAS MARQUES DE OLIVARA, S.L.

Condado de Treviño, 2
E-28033 MADRID (ES).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 05.09.2000, 2262521.
(831) DE.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 303
(180) 21.02.2012
(732) Manuel CHOUSA GONZALEZ

CI Sanfiz 42-43
E-27002 Lugo (ES).

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

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
(822) ES, 05.06.1995, 1.934.284.
(831) PT.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 304
(180) 21.02.2012
(732) BLAPACK, S.A.

Av. San Julián, 206,
Nave 3, Pol. Ind. Congost
E-08400 Granollers (Barcelone) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Fuschia et vert foncé.

(511) NCL(8)
20 Capsules de bouteilles non métalliques;

emballages pour bouteilles; récipients d'emballage en matières
plastiques; bouchons de bouteilles; fermetures de bouteilles
non métalliques; casiers pour bouteilles.
(822) ES, 05.03.1992, 1 622 481.
(831) FR.
(580) 18.04.2002

(151) 28.11.2001 777 305
(180) 28.11.2011
(732) Shippingklubben

Haakon VII's gt. 1,
PB 1311 Vika
N-0112 OSLO (NO).

(531) 18.1; 27.1.
(511) 41 Sporting and cultural activities, business club.

42 Providing of food and drink, providing facilities
for events, exhibitions and conferences, rental of meeting
rooms.

41 Activités sportives et culturelles, club d'affaires.
42 Services de restauration, mise à disposition

d'installations pour des manifestations, des expositions et des
conférences, location de salles de réunion.
(821) NO, 28.11.2001, 200113931.
(832) DK, SE.
(580) 18.04.2002

(151) 01.02.2002 777 306
(180) 01.02.2012
(732) United Intellectual Property B.V.

P.J. Oudweg 61
NL-1314 CK Almere (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.1; 26.3.
(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, software, CDs, CD-i
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records, CD-ROMs, video films, DVDs (digital video discs);
MDs (mini discs); tapes; films not included in other classes.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
magazines, publications, manuals, posters, stickers,
bookbinding materials; 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; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes,
including mugs.

25 Clothing, including T-shirts; footwear; headgear
including caps.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards.

35 Recruitment and selection of personnel;
outplacement of personnel; personnel management
consultancy; deployment of temporary staff; psychological
testing for the selection of personnel; information on the
subject of human resources; office functions, namely salary
and personnel administration; business organisation and
business economy consultancy; business management
consultancy.

36 Services of a holding company.
41 Education, teaching, courses; providing of

training, personnel training; publication of printed matter, also
via Internet; vocational guidance; career counselling.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs, logiciels, disques compacts, disques compacts
interactifs CD-ROM, films vidéo, DVD (disques vidéo
numériques); mini-disques; bandes; films non compris dans
d'autres classes.

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;
magazines, publications, manuels, affiches, autocollants,
articles pour reliures; photographies, papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

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, y
compris gobelets.

25 Vêtements, y compris tee-shirts; chaussures;
chapellerie notamment casquettes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

35 Recrutement et sélection de personnel;
détachement de personnel; consultation pour les questions du
personnel; placement de personnel temporaire; sélection du
personnel par procédés psychotechniques; informations en
matière de ressources humaines; travaux de bureau, à savoir
préparation des feuilles de paie et administration du
personnel; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations pour la direction des affaires.

36 Services d'une compagnie holding.
41 Éducation, formation, cours; formation et

éducation du personnel; publication d'imprimés, également
par le biais d'Internet; orientation professionnelle; conseils en
matière de carrière.
(822) BX, 29.08.2000, 675206.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 11.01.2002 777 307
(180) 11.01.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of blue; white, black, red. / Diverses

teintes de bleu; blanc, noir, rouge.
(511) NCL(8)

25 Inner soles; antiskid strips, heel straps and
heelpieces for footwear; socks and stockings.
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25 Semelles intérieures; brides de talon et pièces de
talon pour chaussures; chaussettes et bas.
(822) BX, 21.09.2001, 700205.
(300) BX, 21.09.2001, 700205.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 308
(180) 21.02.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

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

 9 Electronic components, included in this class.
 9 Composants électroniques, compris dans cette

classe.
(822) DE, 02.10.2001, 301 53 995.2/09.
(300) DE, 10.09.2001, 301 53 995.2/09.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 19.02.2002 777 309
(180) 19.02.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted or
spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Maize, rice and cereal products as snacks,
manufactured in an extrusion and pelleting process, processed
cereal products as snacks, savoury and salted biscuits; muesli
bars essentially consisting of processed grains, nuts, dried
fruits and chocolate; chocolate preparations.

29 Croustilles, pommes de terre en bâtonnets; fruits
oléagineux grillés, séchés, salés ou épicés; produits de

pommes de terre transformés en tant qu'aliments à grignoter,
produits de pommes de terre en tant qu'aliments à grignoter
fabriqués par un procédé d'extrusion et de réduction en
granulés.

30 Produits à base de céréales en tant qu'aliments à
grignoter, fabriqués par un procédé d'extrusion et de
réduction en granulés, produits à base de céréales
transformées en tant qu'aliments à grignoter, biscuits salés;
barres de müesli se composant essentiellement de céréales
transformées, fruits oléagineux, fruits secs et de chocolat;
produits de chocolat.
(822) DE, 14.11.2001, 301 48 799.5/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 27.02.2002 777 310
(180) 27.02.2012
(732) MEDI plus TEC

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

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

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

34 Tobacco products, in particular filter-tipped
cigarettes; smokers' articles; matches.
(822) DE, 05.03.2001, 300 94 511.6/34.
(831) AZ, BG, DZ, MA, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) AU, TM, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 05.03.2002 777 311
(180) 05.03.2012
(732) Trumpf-Blusen-Kleider

Walter Girgner GmbH & Co KG
75, Deisenhofener Strasse
D-81539 München (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures
(habillement).

25 Clothing, footwear, headwear, belts (clothing).
(822) DE, 02.07.1992, 2 016 416/25.
(831) BY, EG, HR, LV, PL, RU, SI, YU.
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(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 01.02.2002 777 312
(180) 01.02.2012
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

29 Viande, poisson, conserves et préparations
alimentaires à base de poisson, volaille et gibier; extraits de
viande.
(822) FR, 26.11.1998, 98/761960.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 18.04.2002

(151) 05.02.2002 777 313
(180) 05.02.2012
(732) ROLAND Reinhild

Turnhoutsebaan 216/1
B-2970 Schilde (BE).

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

11 Foyers (y compris foyers encastrables); poêles (y
compris poêles encastrables); appareils de combustion
industriels.

37 Installation, réparation et entretien d'installations
de chauffage.
(822) BX, 17.10.2001, 700409.
(300) BX, 17.10.2001, 700409.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 314
(180) 26.02.2012
(732) BLINKER ESPAÑA, S.A.

Pol. Ind. Plá de la Vallonga
c/ Nº 4, Parcela 23
E-03006 ALICANTE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à 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 (colles) destinés à l'industrie.

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

 8 Outils et instruments entraînés manuellement,
archets de scie, porte-scie, lames pour scies.
(822) ES, 05.12.1996, 1.989.046.
(822) ES, 05.03.1997, 2.004.074.
(822) ES, 21.02.2000, 2.209.858.
(831) RU, UA.
(580) 18.04.2002

(151) 05.02.2002 777 315
(180) 05.02.2012
(732) ROLAND Reinhild

Turnhoutsebaan 216/1
B-2970 Schilde (BE).

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

11 Foyers (y compris foyers encastrables); poêles (y
compris poêles encastrables); appareils de combustion
industriels.

37 Installation, réparation et entretien d'installations
de chauffage.
(822) BX, 17.10.2001, 700410.
(300) BX, 17.10.2001, 700410.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 18.04.2002
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(151) 08.11.2001 777 316
(180) 08.11.2011
(732) SOPRAT SAS

(Société par Actions Simplifiée)
Bel Air, La Vraie Croix
F-56250 ELVEN (FR).

(541) caractères standard
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à
base de légumes et/ou de viandes; 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; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces
à salade); épices; glace à rafraîchir.

38 Services de transmissions d'informations par
serveurs informatiques; services de transmission
d'informations par voie télématique à accès libre; services de
transmission d'informations en ligne; services de transmission
d'informations contenues dans une base ou banque de données
par voie informatique ou télématique, transmission et échange
de messages, de données, de son et d'images et leur diffusion
(transmission) par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, par
voie hertzienne, par câble, par fibres optiques ou par satellite
ou par quelque voie que ce soit; transmission d'informations
par voie télématique (à accès libre, par code ou non) ou par
voie d'Internet (à accès libre, par code ou non) ou par
terminaux d'ordinateurs dans le domaine du commerce, du
commerce électronique; service de télécommunications avec
répondeur ou non, avec systèmes interactifs ou non, en vue de
mise à disposition et de transmission d'informations et/ou de
réalisation d'opérations, de transactions; messagerie
électronique; courrier électronique.
(822) FR, 17.05.2001, 01 3100 821.
(300) FR, 17.05.2001, 01 3100 821.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 317
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

(511) NCL(8)
32 Boissons rafraîchissantes.
32 Refreshing beverages.

(822) RO, 09.07.1997, 29156.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.

(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 318
(180) 22.02.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, 
Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(531) 13.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils et instruments
électriques, (compris dans cette classe); câbles et fils à usage
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils à rayons à usage médical; lampes à
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation; appareils à rayons à usage cosmétique et
technique.
(822) DE, 11.10.2001, 301 41 347.9/11.
(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.

(580) 18.04.2002

(151) 05.02.2002 777 319
(180) 05.02.2012
(732) Fresenius Netcare GmbH

2, Teltowkanalstraße
D-12247 Berlin (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Software for medical purposes.
 9 Logiciels à usage médical.

(822) DE, 07.12.1998, 398 524 35.1/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 320
(180) 14.02.2012
(732) World Investment Company Limited

Globe House, 2 Milford Lane
London WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

18 Goods of leather and of leather imitations; trunks
and travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir; malles et

sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 30.01.2002, 2291426.
(832) AT, CH, CZ, DK, FI, HU, IE, IT, NO, PL, RO, RU, SE.
(527) IE.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 321
(180) 14.02.2012
(732) World Investment Company Limited

Globe House, 2 Milford Lane
London WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Goods of leather and of leather imitations; trunks
and travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir; malles et

sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 30.01.2002, 2291399.
(832) AT, CH, CZ, DK, FI, HU, IE, IT, NO, PL, RO, RU, SE.
(527) IE.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 322
(180) 26.02.2012
(732) S.C. INTERMARK S.r.l.

8, str. Lucian Blaga
RO-3638 STEI, BIHOR (RO).

(750) S.C. INTERMARK S.r.l., 1-2, str. Teatrului, RO-3700 
Oradea, Bihor (RO).

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

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) RO, 20.09.1995, 29224.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 323
(180) 07.02.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse
CH-8005 Zurich (CH).

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

 6 Mâts et piquets de tentes métalliques.
11 Cuiseurs, lampes d'éclairage, grils.
18 Sacs à dos, cannes, sacs de campeurs.
20 Sacs de couchage pour le camping, chaises

longues, matelas à air, mâts et piquets de tentes non
métalliques.

22 Tentes.
25 Vêtements, pantalons, pull-overs, chemises,

chaussettes, tee-shirts, chaussures.
27 Nattes.

(822) CH, 12.10.2001, 494442.
(300) CH, 12.10.2001, 494442.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 18.04.2002

(151) 26.12.2001 777 324
(180) 26.12.2011
(732) JOSE MANUEL MELENDEZ JUAREZ

Regalado, 8 - 2° C
E-47002 VALLADOLID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Vert, gris, beige et marron.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
pommes de terre.
(822) ES, 20.02.1998, 2.113.441.
(831) PT.
(580) 18.04.2002

(151) 27.12.2001 777 325
(180) 27.12.2011
(732) Balthasar Hauser

50, Sonnseite
A-6353 Going (AT).

(541) caractères standard
(511) 38 Télécommunications.

41 Exploitation d'installations sportives, services de
camps de vacances, exploitation d'institutions concernant la
santé; organisation d'événements en matière de soins de beauté
et de santé à but éducatif.

42 Hébergement temporaire et alimentation
(restauration); services consistant à préparer et à fournir des
boissons et des aliments pour la consommation immédiate,
exploitation d'hôtels.
(822) AT, 24.10.2001, 200 010.
(300) AT, 07.08.2001, AM 5641/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 18.04.2002

(151) 14.03.2002 777 326
(180) 14.03.2012
(732) ANTÓNIO ALBERTO XAVIER E SOUSA

Rua Pedro Escobar, nº 40-3º Esq.
P-4150-596 Porto (PT).

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

41 Activités de récréation, d'éducation, artistiques,
culturelles et sportives; organisation et production de
spectacles de toute nature, y compris leur divulgation
(présentation) par des moyens audiovisuels.
(822) PT, 15.02.2002, 359.696.
(300) PT, 29.10.2001, 359.696.
(831) ES.
(580) 18.04.2002
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(151) 17.10.2001 777 327
(180) 17.10.2011
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58653 Hemer (DE).

(541) caractères standard
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; robinetterie pour conduites d'eau,
pour installations de chauffage d'eau, de bains, de douches, de
lavabos et de water-closets.
(822) DE, 15.03.1978, 968827.
(831) CN.
(580) 18.04.2002

(151) 21.11.2001 777 328
(180) 21.11.2011
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH

28, Otto-Bergner-Strasse
D-96505 Sonneberg (DE).

(531) 9.1; 27.5.
(511)  7 Appareils mécaniques pour le nettoyage des sols
tels qu'aspirateurs; petits appareils électriques pour la
préparation d'aliments et de boissons.

21 Appareils mécaniques pour le nettoyage des sols
tels que balais mécaniques.
(822) DE, 18.09.2001, 301 27 448.7/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.04.2002

(151) 10.12.2001 777 329
(180) 10.12.2011
(732) Wolfgang Sandtler

Heidestrasse 85 B
D-44866 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Exhaust silencers, exhaust pipes for motor
vehicles, exhaust elbows.

 7 Silencieux, tuyaux d'échappement pour véhicules
automobiles, coudes d'échappement.
(822) DE, 04.07.1994, 2 069 832.
(831) BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 330
(180) 21.02.2012
(732) Automobiles PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de 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, their
components, namely engines and motors, gearboxes, bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers, brakes, wheels,
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, rearview mirrors, steering wheels, protective molding
rods, windshield wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3 119 552.
(300) FR, 05.09.2001, 01 3 119 552.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 18.04.2002

(151) 12.02.2002 777 331
(180) 12.02.2012
(732) Putzmeister AG

Max-Eyth-Straße 10
D-72631 Aichtal (DE).

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

 7 Cleaning machines for cleaning surfaces in the
field of construction; water jet cleaning machines and
apparatus.

 7 Machines de nettoyage pour le nettoyage des
surfaces dans le secteur de la construction; machines et
appareils de nettoyage à jet d'eau.
(822) DE, 15.10.2001, 301 52 022.4/07.
(300) DE, 29.08.2001, 301 52 022.4/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002
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(151) 17.05.2001 777 332
(180) 17.05.2011
(732) TRADINGCOM EUROPE (Société anonyme)

137, boulevard Voltaire
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Aide à la négociation d'affaires commerciales,
notamment services d'intermédiaire dans le domaine de la
capacité de transport de données orales et/ou écrites sur un
réseau de communication; transcription de communications;
services de réponses téléphoniques; estimations en affaires
commerciales; prévisions économiques; analyses du prix de
revient; informations statistiques; études et recherches de
marchés; recueils, compilations, systématisations et mise à
disposition de données relatives à la capacité de transport de
données orales et/ou écrites sur un réseau de communication;
tous ces services étant liés à la capacité de transport de données
orales et/ou écrites sur un réseau de communication; aide à la
négociation d'affaires dans le domaine des
télécommunications; aide à la négociation d'affaires dans le
domaine informatique.

38 Services de télécommunications; communications
par tout moyen et support de transmission de l'information,
notamment par réseaux de fibres optiques, par réseaux
hertziens, par réseaux satellitaires, par réseaux filaires et par
réseaux informatisés; services de renseignements et de
consultations dans le domaine des télécommunications et des
communications par terminaux d'ordinateurs; informations en
matière de télécommunications, notamment informations
relatives à la capacité de transport de données orales et/ou
écrites sur un réseau de communication; fournitures d'accès à
des réseaux fournisseurs de capacité de transport de données
orales et/ou écrites sur un réseau de communication; services
d'échanges et de transmission de capacité de transport de
données orales et/ou écrites sur un réseau de communication
pour et par un réseau de télécommunication; services de mise
en relation de sites informatiques sur un réseau de
télécommunications; exploitations de bases de données orales
et/ou écrites en matière de télécommunications et de capacité
de transport de données orales et/ou écrites sur un réseau de
communication.

42 Consultations techniques dans le domaine de
l'informatique et des réseaux informatiques; consultations
techniques en matière de qualité et quantité de capacité de
transport de données orales et/ou écrites sur un réseau de
communication, à savoir étalonnage (mesurage) du niveau de
qualité et de quantité de la capacité de transport de données
orales et/ou écrites sur un réseau de communication; services
de veille technologique; contrôles de qualité; conseils en
organisation de projets informatiques ou de réseaux
informatiques; études de projets techniques, expertises
(travaux d'ingénieurs) et recherches techniques notamment
dans le domaine de l'informatique, des réseaux informatiques
et des systèmes d'ordinateurs; ingénierie en matière de
conception, de réalisation, de mise en oeuvre et de
maintenance d'applications informatiques dans le domaine des
technologies de l'informatique, de l'information, de la
communication, des télécommunications et des services
électroniques interactifs en ligne pour et par un réseau de
télécommunication; maintenance (mise à jour) de services
électroniques sur un réseau de télécommunications; tous ces
services étant liés à la fourniture de capacité de transport de
données orales et/ou écrites sur un réseau de communication;
services de consultations dans le domaine des
télécommunications et des communications par terminaux
d'ordinateurs; aide aux entreprises pour la création
(conception) et la maintenance (mise à jour) de services
électroniques sur un réseau de télécommunications.

35 Providing assistance in relation to commercial
business negotiations, including intermediary services in
connection with oral and/or written data transport capacity
via a communication network; transcription of
communications; telephone answering services; evaluations
relating to commercial matters; economic forecasts; cost
analyses; statistical information services; market studies and
research; collecting, compiling, systematising and making
available data relating to oral and/or written data transport
capacity via a communication network; all these services
being linked to the capacity to transport oral and/or written
data via a communication network; providing assistance in
relation to business negotiations in the field of
telecommunications; providing assistance in relation to
business negotiations in connection with computers.

38 Telecommunication services; communications by
means of any information transmission medium or facility,
particularly via fibre-optic networks, microwave networks,
satellite networks, wired networks and computer-based
networks; information services and consulting in the field of
telecommunications and communications via computer
terminals; telecommunication information, particularly
information relating to the capacity to transport oral and/or
written data via a communication network; provision of access
to networks that provide oral and/or written data transport
capacity via a communication network; services for the
exchange and transmission of oral and/or written data
transport capacity via a communication network for and by a
telecommunication network; services for connecting computer
sites via a telecommunication network; using oral and/or
written databases as regards telecommunications and oral
and/or written data transport capacity via a communication
network.

42 Engineering consulting in the field of computing
and computer networks; engineering consulting with regard to
quality and quantity of oral and/or written data transport
capacity via a communication network, namely calibration
(measurement) of level of quality and quantity of capacity to
transport oral and/or written data via a communication
network; technology watch services; quality inspections;
advice regarding the organisation of computer projects and
computer networks; engineering project studies, expert
opinions (engineering services) and technical research
particularly in the field of computing, computer networks and
computer systems; engineering services relating to the design,
production, implementation and maintenance of computer
applications in the field of computer technology, information,
communication, telecommunications and online, interactive
electronic services for and by a telecommunication network;
maintenance (updating) of electronic services via a
telecommunication network; all these services being linked to
providing oral and/or written data transport capacity via a
communication network; consulting services in the field of
telecommunications and communications via computer
terminals; providing assistance to companies in relation to the
creation (design) and maintenance (updating) of electronic
services over a telecommunications network.
(822) FR, 17.11.2000, 003 067 178.
(300) FR, 17.11.2000, 003 067 178.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 15.02.2002 777 333
(180) 15.02.2012
(732) ARCO INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Helstraat 34-36
B-2630 Aartselaar (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; chocolat; pâte à
tartiner à base de chocolat; massepain; barres de fruits au
chocolat; noix et fruits séchés enrobés de chocolat; friandises;
boissons à base de chocolat.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment; chocolate; chocolate-based spread;
marzipan; chocolate fruit bars; dried fruits and nuts coated
with chocolate; sweet goods; chocolate-based beverages.
(822) BX, 08.09.1995, 575490.
(832) AU.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 334
(180) 21.02.2012
(732) SHISEIDO COMPANY, LTD

7-5-5 Ginza,
Chuo-ku,
Tokyo 104-10 (JP).

(812) FR
(842) société de droit japonais, Japon

(511) NCL(8)
 3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques,

produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
cosmétiques pour les soins du corps, produits de maquillage et
produits pour les soins des cheveux.

 3 Soaps; perfumeries; cosmetic products, cosmetic
products for skin care, cosmetic body care products, make-up
products and hair care products.
(822) FR, 31.08.2001, 01 3 118 920.
(300) FR, 31.08.2001, 01 3 118 920.
(831) ES, KZ, LV, SM, UA.
(832) EE, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 20.11.2001 777 335
(180) 20.11.2011
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

Zone Artisanale de
Mulhouse-Heimsbrunn,
F-68990 HEIMSBRUNN (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels enregistrés, logiciels non enregistrés.

10 Appareils, instruments et articles médicaux,
prothèses d'articulations et de ligaments, implants.
(822) FR, 29.12.1994, 94 552 042.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.04.2002

(151) 08.03.2002 777 336
(180) 08.03.2012
(732) Schürrer, Frank

Kurhessenstr. 162
D-60431 Frankfurt (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

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.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 23.10.2001, 301 21 838.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002
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(151) 24.12.2001 777 337
(180) 24.12.2011
(732) Business Travel International GmbH

8, Grünstrasse
D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Marketing, conseils aux entreprises pour la
direction des affaires.

39 Organisation et négociations en matière de
voyages.

42 Hébergement temporaire et restauration; services
d'intermédiaires pour la réservation d'hôtels.
(822) DE, 06.06.2000, 300 30 306.8/39.
(831) CN.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 338
(180) 26.02.2012
(732) S.P.M.D.

8 rue Philippe de Commynes
F-80000 AMIENS (FR).

(842) société anonyme, France

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

 3 Savons, notamment savon gynécologique;
cosmétiques.

 5 Crème calmante pour le soins des démangeaisons
et irritations des muqueuses et peaux sensibles.

 3 Soaps, including soap for intimate hygiene
purposes; cosmetic products.

 5 Soothing cream for itching and irritations of
mucous membranes and sensitive skin.
(822) FR, 03.08.1988, 1 481 334.
(822) FR, 13.10.2000, 00 3 057 806.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DZ, ES, MA, PT, VN.
(832) GR.
(580) 18.04.2002

(151) 06.03.2002 777 339
(180) 06.03.2012
(732) Dunhill Tobacco of London

1A St. James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales
(750) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG (GB).

(511) NCL(8)
34 Cigarettes, cigars, roll-your-own tobacco, tobacco

and tobacco products.
34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler, tabac et

produits du tabac.
(821) GB, 26.02.2002, 2293903.
(832) AG, AM, AT, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 340
(180) 21.02.2012
(732) SHISEIDO COMPANY, LTD

7-5-5 Ginza,
Chuo-ku,
Tokyo 104-10 (JP).

(812) FR
(842) société de droit japonais, Japon

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

 3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
cosmétiques pour les soins du corps, produits de maquillage et
produits pour les soins des cheveux.

 3 Soaps; perfumeries; cosmetic products, cosmetic
products for skin care, cosmetic body care products, make-up
products and hair care products.
(822) FR, 31.08.2001, 01 3 118 923.
(300) FR, 31.08.2001, 01 3 118 923.
(831) ES, KZ, LV, SM, UA.
(832) EE, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 341
(180) 21.02.2012
(732) SHISEIDO COMPANY, LTD

7-5-5 Ginza,
Chuo-ku,
Tokyo 104-10 (JP).

(812) FR
(842) société de droit japonais, Japon

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

 3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques;
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits
cosmétiques pour les soins du corps, produits de maquillage et
produits pour les soins des cheveux.

 3 Soaps; perfumeries; cosmetic products, cosmetic
products for skin care, cosmetic body care products, make-up
products and hair care products.
(822) FR, 31.08.2001, 01 3 118 927.
(300) FR, 31.08.2001, 01 3 118 927.
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(831) ES, KZ, LV, SM, UA.
(832) EE, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 25.02.2002 777 342
(180) 25.02.2012
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis
D-22844 Norderstedt (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and soothing of coughs, colds and other illnesses and
complaints of the respiratory system and similar symptoms;
sweets for medicinal purposes, throat lozenges and cough
drops.

30 Non-medicinal sweets, bonbons.
 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention, le

traitement et l'apaisement de la toux, des refroidissements et
autres maladies et troubles du système respiratoire et de
symptômes semblables; confiserie à usage médical, pastilles
pour la gorge et pastilles contre la toux.

30 Confiserie non médicinale, bonbons.
(821) DE, 29.08.2001, 301 51 935.8/05.
(822) DE, 10.12.2001, 301 51 935.8/05.
(300) DE, 29.08.2001, 301 51 935.8/05.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 23.01.2002 777 343
(180) 23.01.2012
(732) AYTEMIZLER TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Iskitler Caddesi No: 34
ISKITLER-ANKARA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(821) TR, 15.01.2002, 2002/00523.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 01.08.2001 777 344
(180) 01.08.2011
(732) Microdyn Modulbau GmbH & Co. KG

28, Öhder Strasse
D-42289 Wuppertal (DE).

(842) Private limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Filter modules containing membranes, in
particular tubular membranes, made of polymers in particular
polyolefins, for filtration purposes particularly for cross flow
filtration, fine and finest filtration, all these goods as parts of
household and in industrial installations, in particular destined
for the use in the chemical industry, the alimentary industry,
the beverage industry, water filtering apparatus, biological
technology.

17 Sinter membranes made of plastics, particularly
polyolefins, for filtering purposes in the form of tubes, hoses
and sheeting.

11 Modules de filtres contenant des membranes,
notamment des membranes tubulaires, à base de polymères
plus particulièrement de polyoléfines, pour la filtration,
notamment pour la filtration à contre-courant, la
microfiltration, tous ces produits en tant que parties
d'installations domestiques et industrielles, notamment pour
usage dans l'industrie chimique, l'industrie alimentaire,
l'industrie des boissons, les appareils de filtration d'eau et
dans les technologies biologiques.

17 Membranes frittées en matières plastiques,
particulièrement en polyoléfines, pour la filtration, sous forme
de tubes, de tuyaux et de pellicules.
(822) DE, 04.03.1998, 397 58 778.3/17.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 30.10.2001 777 345
(180) 30.10.2011
(732) INOXELL A/S

Kogle Allé 5
DK-2970 Hørsholm (DK).

(842) A limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical products, including biochemical
products (other than for medical or veterinary use); chemical
preparations, including biochemical preparations for
laboratory analyses and for in vivo analyses in life science
research (other than for medical or veterinary purposes);
proteins (raw material); polypeptides, peptides, nucleic acids
(other than for medical or veterinary purposes); molecular
biological vectors, including retrovirus, adenovirus and
vaccinia virus vectors (other than for medical or veterinary
use); biological and biochemical libraries, including DNA and
peptide libraries (other than for medical or veterinary use);
recombinant cell lines, including packaging cells for use in the
preparation of retrovirus (other than for medical or veterinary
use).

 5 Pharmaceutical preparations and compounds;
chemical products, including biochemical products for use in
medical research and medical science; chemical preparations,
including biochemical preparations for laboratory analyses
and for in vivo analyses in medical science research; proteins,
polypeptides, peptides and nucleic acids, the aforesaid goods
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for medical or veterinary purposes; molecular biological
vectors, including retrovirus, adenovirus, and vaccinia virus
vectors, the aforesaid goods for medical or veterinary
purposes; biological and biochemical libraries, including DNA
and peptide libraries, the aforesaid goods for medical and
veterinary use; recombinant cell lines, including packaging
cells for use in the preparation of retrovirus, the aforesaid
goods for medical and veterinary use.

42 Scientific, industrial, biotechnical and biomedical
research; development and identification of pharmaceutical
preparations drug leads; chemical, biochemical and molecular
biological analyses; in vivo and in vitro pre-clinical testing of
drug leads; professional consultancy (non-business)
concerning the above services; testing and research.

 1 Produits chimiques, notamment produits
biochimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire);
préparations chimiques, notamment préparations
biochimiques pour analyses en laboratoire et pour analyses in
vivo dans les recherches des sciences de la vie (autres qu'à
usage médical ou vétérinaire); protéines (matières
premières); polypeptides, peptides, acides nucléiques (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire); vecteurs de biologie
moléculaire, notamment rétrovirus, adénovirus et vecteurs de
virus de la vaccine (autres qu'à usage médical ou vétérinaire);
banques biologiques et biochimiques, y compris banques
d'ADN et de peptides (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); lignées cellulaires recombinées, en particulier
cellules d'encapsidation pour usage dans la préparation de
rétrovirus (autres qu'à usage médical ou vétérinaire).

 5 Produits et composés pharmaceutiques; produits
chimiques, y compris produits biochimiques pour usage dans
la recherche médicale et la science médicale; préparations
chimiques, y compris préparations biochimiques pour
analyses en laboratoire et pour analyses in vivo dans la
recherche médicale; protéines, polypetides, peptides et acides
nucléiques, les produits précités étant à usage médical ou
vétérinaire; vecteurs de biologie moléculaire, y compris
rétrovirus, adénovirus et vecteurs de virus-vaccin, les produits
précités étant à usage médical ou vétérinaire; banques
biologiques et biochimiques, y compris banques d'ADN et de
peptides, les produits précités étant à usage médical et
vétérinaire; lignées cellulaires recombinées, y compris
cellules d'encapsidation pour la préparation de rétrovirus, les
produits précités étant à usage médical et vétérinaire.

42 Recherche scientifique, industrielle, biotechnique
et biomédical; élaboration et identification de vecteurs de
produits pharmaceutiques; analyses chimiques, biochimiques,
et de biologie moléculaire; essai préclinique in vitro et in vivo
de vecteurs de médicaments; consultation professionnelle
(sans rapport avec la direction des affaires) relative aux
services précités; services d'essai et de recherche.
(821) DK, 30.10.2001, VA 2001 04110.
(300) DK, 30.04.2001, 002200509.
(832) AU, JP.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 346
(180) 14.02.2012
(732) World Investment Company Limited

Globe House,
2 Milford Lane
London, WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(531) 15.1; 27.1.
(511) NCL(8)

18 Goods of leather and of leather imitations; trunks
and travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir; malles et

sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 30.01.2002, 2291425.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(527) IE.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 347
(180) 14.02.2012
(732) World Investment Company Limited

Globe House,
2 Milford Lane
London, WC2R 3LN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

18 Goods of leather and of leather imitations; trunks
and travelling, bags; umbrellas; parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir; malles et

sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 30.01.2002, 2291400.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
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(527) IE.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 348
(180) 04.03.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 

OTGOVORNOST
"SOLVEKS- COZMETITCHNI PRODOUCTI"
2, Darwin str.
BG-4002 Plovdiv (BG).

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

 3 Perfumery, cosmetics, toilet water for hair,
essential oils, dentifrices, cleaning preparations, soaps.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, eau de
toilette pour les cheveux, huiles essentielles, dentifrices,
produits de nettoyage, savons.
(822) BG, 09.10.1995, 26923.
(831) AL, AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, MD, MK, RO, RU,

UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 349
(180) 04.03.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 

OTGOVORNOST
"SOLVEKS- COZMETITCHNI PRODOUCTI"
3, Raina Kniaginya str.
4 floor, app.11
BG-4003 Plovdiv (BG).

(750) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 
OTGOVORNOST "SOLVEKS- COZMETITCHNI 
PRODOUCTI", 2, Darwin str., BG-4002 Plovdiv (BG).

(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) Blue and green. / Bleu et vert.
(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 and lotions for cosmetic purposes; dentifrices; scented
water, astringents for cosmetic purposes, hair dyes, hair
colorants, bath salts, not for medical purposes, cosmetic
preparations for baths, mouthwashes, not for medical
purposes, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, petroleum
jelly for cosmetic purposes, cosmetic preparations for skin,
hair and nail care, make-up deodorants for personal use,

depilatories, hair waving preparations, beauty masks, make-up
powder, cosmetic preparations for slimming purposes, nail
varnish, hair spray, varnish-removing preparations, oils for
cosmetic purposes, cleansing milk for toilet purposes, sun-
tanning preparations (cosmetics), antiperspirants (toiletries),
toilet water, shampoos.

 5 Milk of almonds for pharmaceutical purposes,
mouthwashes for medical purposes, hydrogen peroxide for
medical purposes, camphor oil for medical purposes, dill oil
for medical purposes, lotions for veterinary purposes, sea
water for medicinal bathing, air freshening preparations,
pharmaceutical preparations for treating dandruff.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires et lotions à usage cosmétique; dentifrices;
eaux de senteur, astringents à usage cosmétique, teintures
pour les cheveux, colorants capillaires, sels pour le bain non à
usage médical, préparations cosmétiques pour le bain, eaux
dentifrices, non à usage médical, peroxyde d'hydrogène à
usage cosmétique, vaseline à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et des
ongles, produits de maquillage déodorants, produits
épilatoires, produits pour permanentes, masques de beauté,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, vernis à ongles, laques pour les cheveux,
produits pour enlever les vernis, huiles à usage cosmétique,
laits de toilette, produits solaires (cosmétiques), produits
antisudoraux (produits de toilette), eaux de toilette,
shampooings.

 5 Lait d'amandes à usage pharmaceutique, produits
pour les soins de la bouche à usage médical, peroxyde
d'hydrogène à usage médical, huile camphrée à usage
médical, essence d'aneth à usage médical, lotions à usage
vétérinaire, eau de mer pour bains médicinaux, désodorisants,
produits pharmaceutiques contre les pellicules.
(822) BG, 13.12.1999, 37069.
(831) AL, AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, MD, MK, RO, RU,

UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 350
(180) 04.03.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 

OTGOVORNOST
"SOLVEKS- COZMETITCHNI PRODOUCTI"
3, Raina Kniaginya str.
4 floor, app.11
BG-4003 Plovdiv (BG).

(750) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 
OTGOVORNOST "SOLVEKS- COZMETITCHNI 
PRODOUCTI", 2, Darwin str., BG-4002 Plovdiv (BG).

(561) ELEYA
(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 and lotions for cosmetic purposes; dentifrices; scented
water, astringents for cosmetic purposes, hair dyes, hair
colorants, shoe wax, bath salts, not for medical purposes,
cosmetic preparations for baths, mouthwashes, not for medical
purposes, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, petroleum
jelly for cosmetic purposes, cosmetic preparations for skin,
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hair and nail care, make-up, deodorants for personal use,
depilatories, hair waving preparations, beauty masks, make-up
powder, cosmetic preparations for slimming purposes,
preservatives for leather (polishes), nail varnish, hair spray,
varnish-removing preparations, oils for cosmetic purposes,
cleansing milk for toilet purposes, sun-tanning preparations
(cosmetics), antiperspirants (toiletries), toilet water,
shampoos.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires et lotions à usage cosmétique; dentifrices;
eaux de senteur, astringents à usage cosmétique, teintures
pour les cheveux, colorants capillaires, cirages, sels pour le
bain non à usage médical, préparations cosmétiques pour le
bain, eaux dentifrices, non à usage médical, peroxyde
d'hydrogène à usage cosmétique, vaseline à usage cosmétique,
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, des
cheveux et des ongles, produits de maquillage, déodorants,
produits épilatoires, produits pour permanentes, masques de
beauté, poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, produits pour la conservation du cuir
(cirages), vernis à ongles, laques pour les cheveux, produits
pour enlever les vernis, huiles à usage cosmétique, laits de
toilette, produits solaires (cosmétiques), produits
antisudoraux (produits de toilette), eaux de toilette,
shampooings.
(822) BG, 21.04.2000, 37923.
(831) AL, AM, AZ, BY, DE, KZ, LV, MD, MK, RO, RU,

UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 29.01.2002 777 351
(180) 29.01.2012
(732) PAMIR GIDA SANAYI ANONIM ¯IRKETI

Aile bahçesi, Litros Yolu No: 10
TOPKAPI-MALTEPE-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(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, molasses for
food, yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, tomato
sauce, spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauce tomate,
épices; glace à rafraîchir.
(821) TR, 14.12.2000, 2000/27082.
(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) 18.04.2002

(151) 06.12.2001 777 352
(180) 06.12.2011
(732) Geonova AG

Gründenstrasse 40
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et logiciels
(programmes enregistrés) sur CD-ROM, mémoires solides et
réseaux informatiques globaux; logiciels et programmes
d'ordinateurs pour des données d'images spatiales, des données
"grille de pixel" et des mosaïques de données "grille de pixel"
ainsi que des technologies de visualisation 3D; programmes
enregistrés, à savoir interfaces graphiques d'utilisateurs pour la
commande de données interactives ainsi que les fonctions de
contrôle et de visualisation pour des images spatiales, des
données "grille de pixel" et des mosaïques de données "grille
de pixel"; données enregistrées, à savoir interfaces graphiques
d'utilisateurs pour la commande de données interactive ainsi
que les fonctions de contrôle et de visualisation pour des
images spatiales, des données "grille de pixel" et des
mosaïques de données "grille de pixel"; logiciels pour lier des
systèmes d'informations géographiques, des solutions de
commerce électronique (e-commerce), des serveurs web pour
des images spatiales, des données "grille de pixel" et des
mosaïques de données "grille de pixel".

42 Recherche scientifique et industrielle ainsi que
programmation pour ordinateurs; programmation,
établissement et design de logiciels pour la figuration, la
gestion et la distribution de données géoréférencées, la
technologie de visualisation 3D; location de temps d'accès à
des bases de données d'ordinateurs; location de temps d'accès
à des données enregistrées, à savoir interfaces graphiques
d'utilisateurs pour la commande de données interactive ainsi
que des fonctions de contrôle et de visualisation pour des
images spatiales, des données "grille de pixel" et des
mosaïques de données "grille de pixel", directement et au
moyen de réseaux informatiques globaux.

 9 Recorded computer programs and software
(recorded programs) on CD-ROMs, solid memories and
global computer networks; software and computer programs
for spatial image data, "pixel grid" data, mosaics of "pixel
grid" data and 3-D visualisation technologies; recorded
programs, namely graphic user interfaces for controlling
interactive data and also monitoring and visualisation
functions for spatial images, "pixel grid" data and mosaics of
"pixel grid" data; recorded data, namely graphic user
interfaces for controlling interactive data and also monitoring
and display functions for spatial images, "pixel grid" data and
mosaics of "pixel grid" data; software for linking geographic
information systems, electronic commerce (e-commerce)
solutions, web servers for spatial images, "pixel grid" data and
mosaics of "pixel grid" data.

42 Scientific and industrial research including
computer programming; programming, creating and design of
software for portrayal, management and distribution of
georeferenced data, 3D visualisation technology; rental of
access time to computer databases; rental of access time to
recorded data, namely graphic user interfaces for controlling
interactive data and also monitoring and visualisation
functions for spatial images, "pixel grid" data and mosaics of
"pixel grid" data, directly and by means of global computer
networks.
(822) CH, 07.06.2001, 492346.
(300) CH, 07.06.2001, 492346.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002
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(151) 06.12.2001 777 353
(180) 06.12.2011
(732) Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG

Äussere Sauerlacher Strasse 6-10
D-82515 Wolfratshausen (DE).

(842) German Limited Liability Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines, namely fluid conveying apparatus, fluid
supply apparatus, filters, separators, pumps, buffer pressure
apparatus, thermosiphon apparatus, pressure transmitters, gas
supply apparatus, all for use for or in connection with seals, in
particular face seals.

 9 Electric controlling, regulating and monitoring
apparatus; electric diagnosing apparatus, including software
for computer aided control, regulation, monitoring, and
diagnosis of seals, all for use for or in connection with seals, in
particular face seals.

11 Heat exchangers, for use for or in connection with
seals, in particular face seals.

17 Sealing and packing material, including
mechanical seals of all type, in particular face seals, seal rings,
lip seals, throttle seals, labyrinth seals, stuffing-box packings,
manhole seals, kneading packings, sealing tubes, seals for
rotary kilns, magnetic coupling seals, sealing mats, sealing
bellows, sealing gaskets; parts of vehicles, namely vibration
damping and decoupling devices.

42 Computer programming for computer aided seal
design and seal selection.

 7 Machines, à savoir machines pour le transport de
fluides, appareils de distribution de fluides, filtres,
séparateurs, pompes, appareils de pression à tampon,
thermosiphons, transmetteurs de pression, appareils de
distribution de gaz, tous pour être utilisés avec ou en relation
avec des joints, notamment des joints mécaniques.

 9 Appareils électriques de contrôle, de régulation et
de commande; appareils électriques de diagnostic, y compris
logiciels pour le contrôle, la régulation et la commande
assistés par ordinateur, ainsi que pour le diagnostic de joints,
tous pour être utilisés avec ou en relation avec des joints,
notamment des joints mécaniques.

11 Echangeurs thermiques, pour être utilisés avec ou
en relation avec des joints, notamment des joints mécaniques.

17 Matériaux d'étanchéité et d'étoupage, y compris
joints mécaniques en tous genres, notamment joints tournants
à portée plane, anneaux d'étanchéité, joints à lèvres, joints
toriques, joints labyrinthes, joints pour boîtes étanches, joints
pour trous d'homme, garnitures étanches, tubes d'étanchéité,
joints pour fours rotatifs, joints à couplages magnétiques,
matelas d'étanchéité, soufflets d'étanchéité, manchons
d'étanchéité; parties de véhicules à savoir dispositifs
d'amortissement et de découplage.

42 Programmation informatique pour la conception
et la sélection de joints assistée par ordinateur.
(822) DE, 12.11.2001, 301 50 605.1/17.
(300) DE, 17.08.2001, 301 50 605.1/17.
(831) BY, CN, HU, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 14.01.2002 777 354
(180) 14.01.2012
(732) ETAT FRANÇAIS REPRESENTE PAR :

LE MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
139, rue de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) AGENCE FRANCE TRESOR.
(566) AGENCE FRANCE TRESOR. / AGENCE FRANCE

TRESOR.
(511) NCL(8)

36 Emission de bons de valeur, de valeurs mobilières,
y compris d'obligations et de billets de trésorerie; analyses,
informations, estimations, affaires financières, bancaires et
monétaires; services d'audit et de conseils dans les domaines
financiers, bancaires et monétaires; services de placement et
gestion financière d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières; services financiers, à savoir gestion de
portefeuilles et conseils financiers en matière de gestion de
portefeuilles; gestion financière d'actifs sous mandat pour le
compte de tiers, conseils financiers en matière de gestion de
patrimoine; services de souscription et de rachat de titres.

36 Issuing of coupons, securities, including bonds and
commercial papers; financial, banking and monetary affairs,
estimates, information and analyses; auditing and consulting
services in the financial, banking and monetary fields;
investment services and financial management of undertakings
for collective investment in securities; financial services,
namely portfolio management and financial consulting in
relation to portfolio management; financial management of
assets under mandate on behalf of third parties, financial
consulting in relation to estate management; underwriting
services underwriting and redemption of securities.
(822) FR, 19.07.2001, 013112417.
(300) FR, 19.07.2001, 013112417.
(831) MC.
(832) JP.
(580) 18.04.2002

(151) 04.01.2002 777 355
(180) 04.01.2012
(732) m-spatial Ltd

St. John's Innovation Centre,
Cowley Road
Cambridge CB4 0WS (GB).

(842) Private Limited Company, England and Wales

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

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
radio and mobile telephones; apparatus and instruments for
recording, transmission, reception, processing, retrieval,
reproduction, manipulation, analysis and display of sound,
images and/or data, software; software for use in
telecommunications; software for telecommunication of
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information and for use in enabling connection to databases
and the Internet; apparatus and software for formatting
geographic data, particularly for mobile telecommunications
and computing apparatus; apparatus and software for
providing, formatting and presenting information based on
location particularly for mobile telecommunications and
computing apparatus.

38 Telecommunications, telephone, radio telephone,
mobile telephone, radio communication and mobile
communication services; communication of data by radio,
telecommunications and by satellite; telecommunication of
information, computer programs and other data; services for
the transmission, storage and processing of data; remote data
access services; transmission and processing of data from
remote locations to mobile telephones; services for the
transmission of information for business or domestic purposes
from a computer stored databank.

42 Database, online and Internet information,
advisory and consultancy services; providing and leasing
access time to computer databases, computer networks,
electronic publications and information and reference
material; design, drawing and writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; computer consultancy services;
computer programming and software design; providing data
network services; services for the provision or display of
information for business or domestic purposes from a
computer stored databank.

 9 Appareils et instruments de télécommunications;
radiotéléphones et téléphones mobiles; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, le traitement, l'extraction, la reproduction, la
manipulation, l'analyse et la visualisation du son, des images
et/ou des données, logiciels; logiciels pour usage en
télécommunications; logiciels pour la télécommunication
d'informations et pour permettre la connexion de bases de
données à Internet; appareils et logiciels pour le formatage de
données géographiques, plus particulièrement pour les
appareils de télécommunications mobiles et pour les appareils
informatiques; appareils et logiciels pour fournir, formater et
présenter des informations liées à la localisation à des
appareils de télécommunications mobiles et à des appareils
informatiques.

38 Télécommunications; services de téléphonie, de
radiotéléphonie, de téléphonie mobile, de communication
radio et de communication mobile; communication de données
par radio, par voie de télécommunications et par satellite;
télécommunication d'informations, de programmes
informatiques et d'autres données; services de transmission,
de stockage et de traitement de données; services d'accès à des
données à distance; transmission et traitement de données
provenant de lieux lointains vers des téléphones mobiles;
services de transmission d'informations à caractère
commercial ou privé à partir d'une base de données
informatique.

42 Services d'informations, de conseils et de
consultations de bases de données, en ligne et Internet; mise à
disposition et location de temps d'accès à des centres serveurs
de bases de données, des réseaux informatiques, des
publications électroniques et à du matériel d'information et de
référence; services de conception, de dessin et d'écriture, tous
pour la compilation de pages Web sur Internet; services de
conseils en informatique; programmation informatique et
conception de logiciels; services télématiques; services de
fourniture ou de visualisation d'informations à caractère
commercial ou privé à partir d'une base de données
informatique.
(821) GB, 06.07.2001, 2274622.
(300) GB, 06.07.2001, 2274622.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 18.04.2002

(151) 08.02.2002 777 356
(180) 08.02.2012
(732) robatherm GmbH

Industriestrasse 26
D-89325 Burgau (DE).

(842) GmbH

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

11 Appareils de climatisation, appareils de
ventilation, appareils de ventilation avec chauffage à gaz de
surface, appareils de ventilation en construction aplatie
(appareils plats), générateurs d'air chaud, générateurs d'air
chaud avec by-pass réglable, générateurs d'air chaud pour
procédés industriels.

11 Air conditioning appliances, ventilation
appliances, ventilation appliances with gas surface heating,
flat-construction ventilation apparatus (flat appliances), hot
air generators, hot air generators with variable bypasses, hot
air generators for industrial processes.
(822) DE, 06.11.2001, 301 52 267.7/11.
(300) DE, 30.08.2001, 301 52 267.7/11.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SK, SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 08.01.2002 777 357
(180) 08.01.2012
(732) DUBREUIL Max Abel Pierre

52, avenue du Général Leclerc
F-76120 LA GRAND QUEILLY (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, animal skins, trunks

and suitcases, umbrellas, parasols, canes, whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 30.08.2001, 013118704.
(300) FR, 30.08.2001, 013118704.
(831) BX, CN, DE.
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(832) JP.
(580) 18.04.2002

(151) 12.12.2001 777 358
(180) 12.12.2011
(732) FINMECCANICA S.p.A.

4, Piazza Monte Grappa
I-00195 ROMA (IT).

(511)  6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware, pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

 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.

 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; software for remote
information applications; software downloadable from a
global information network.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications, such as services of multi-

user access to computer global information networks for
collecting, transferring and broadcasting information, news
and data, including those which interact with the users; the
management of telecommunication networks and information
and assistance online services, also specifically reserved to the
service users (call centers); short message system services,
wireless application protocol services, general radio services,
universal mobile telecommunication system, as well as any
multi-user service allowing the interconnection between
mobiles and computer global information networks; rental of
communication devices; transmission of message in the form
of voice, data and images through any communication means
and, in particular, through computer global information
networks; web television and television broadcasting services;
multi-user access to a global information network for
transferring and broadcasting a wide range of information;
providing of access to databases.

40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities, such as the provision of electronic
publications by means of a global information network.

42 Catering (food); temporary accommodation;
medical, hygienic and beauty services; veterinary and
agricultural services; juridical services; scientific and
industrial research; computer programming; renting time of
access to a global information network for transferring and
broadcasting a wide range of information; conceiving, creating
and managing web sites and information portals; designing
and maintaining software; advice in the sectors of information
science, computers and communication also by means of a
global information network; managing computer software
which allows audio and video file downloading and streaming,

as well as the downloading and streaming of images in any
format from a computer global network.

 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, compris dans cette classe; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et composants de transmission (à l'exception
de ceux destinés aux véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications, telles que services de d'accès

multi-usagers à des réseaux informatiques globaux pour la
collecte, le transfert et la radiodiffusion d'informations, de
nouvelles et de données, y compris celles en interaction avec
l'utilisateur; exploitation de réseaux de télécommunications
ainsi que services d'information et d'assistance en ligne,
également réservés spécifiquement aux utilisateurs de services
(centres d'appels); services de systèmes d'envoi de messages
courts, services du protocole d'application sans fil, service de
radio général, services d'un système de télécommunications
universel mobile, ainsi que services multi-usagers permettant
l'interconnexion entre réseaux mobiles et réseaux
informatiques globaux; location d'appareils de
communication; transmission de messages sous forme vocale,
de données et d'images par le biais de tout moyen de
communication et, en particulier, par le biais de réseaux
informatiques globaux; télévision sur le Web et services de
télédiffusion; services d'accès multi-usagers à un réseau
d'informations global pour le transfert et la radiodiffusion
d'un large éventail d'informations; mise à disposition d'accès
à des bases de données.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, telles que mise à disposition de
publications électroniques par le biais d'un réseau
d'information global.

42 Services de traiteurs; hébergement temporaire;
services médicaux, hygiéniques et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
location de temps d'accès à un réseau d'information global
pour le transfert et la radiodiffusion d'un large éventail
d'informations; conception, création et gestion de sites Web et
de portails d'information; conception et maintenance de
logiciels; conseils en matière de sciences de l'information,
d'ordinateurs et de communication également par le biais d'un
réseau d'information global; gestion de logiciels permettant le
téléchargement et la lecture en continu de fichiers audio et
vidéo, ainsi que le téléchargement et la lecture en continu
d'images de formats divers à partir d'un réseau informatique
global.
(822) IT, 12.12.2001, 857706.
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(300) IT, 10.08.2001, RM2001C004802.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, SM,

UA.
(832) AU, GE, JP, NO, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 06.12.2001 777 359
(180) 06.12.2011
(732) Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG

Äussere Sauerlacher Strasse 6-10
D-82515 Wolfratshausen (DE).

(842) German Limited Liability Company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines, namely fluid conveying apparatus, fluid
supply apparatus, filters, separators, pumps, buffer pressure
apparatus, thermosiphon apparatus, pressure transmitters, gas
supply apparatus, all for use for or in connection with seals, in
particular face seals.

 9 Electric controlling, regulating and monitoring
apparatus; electric diagnosing apparatus, including software
for computer aided control, regulation, monitoring, and
diagnosis of seals, all for use for or in connection with seals, in
particular face seals.

11 Heat exchangers, for use for or in connection with
seals, in particular face seals.

17 Sealing and packing material, including
mechanical seals of all type, in particular face seals, seal rings,
lip seals, throttle seals, labyrinth seals, stuffing-box packings,
manhole seals, kneading packings, sealing tubes, seals for
rotary kilns, magnetic coupling seals, sealing mats, sealing
bellows, sealing gaskets; parts of vehicles, namely vibration
damping and decoupling devices.

42 Computer programming for computer aided seal
design and seal selection.

 7 Machines, à savoir machines pour le transport de
fluides, appareils de distribution de fluides, filtres,
séparateurs, pompes, appareils de pression à tampon,
thermosiphons, transmetteurs de pression, appareils de
distribution de gaz, tous pour être utilisés avec ou en relation
avec des joints, notamment des joints mécaniques.

 9 Appareils électriques de contrôle, de régulation et
de commande; appareils électriques de diagnostic, y compris
logiciels pour le contrôle, la régulation et la commande
assistés par ordinateur, ainsi que pour le diagnostic de joints,
tous pour être utilisés avec ou en relation avec des joints,
notamment des joints mécaniques.

11 Echangeurs thermiques, pour être utilisés avec ou
en relation avec des joints, notamment des joints mécaniques.

17 Matériaux d'étanchéité et d'étoupage, y compris
joints mécaniques en tous genres, notamment joints tournants
à portée plane, anneaux d'étanchéité, joints à lèvres, joints
toriques, joints labyrinthes, joints pour boîtes étanches, joints
pour trous d'homme, garnitures étanches, tubes d'étanchéité,
joints pour fours rotatifs, joints à couplages magnétiques,
matelas d'étanchéité, soufflets d'étanchéité, manchons
d'étanchéité; parties de véhicules à savoir dispositifs
d'amortissement et de découplage.

42 Programmation informatique pour la conception
et la sélection de joints assistée par ordinateur.
(822) DE, 12.11.2001, 301 45 489.2/17.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 489.2/17.
(831) BY, CN, HU, PL, RU, UA.

(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 13.03.2002 777 360
(180) 13.03.2012
(732) Alpine Classic Hotels Service AG

St. Niklausenstrasse 105
CH-6047 Luzern-Kastanienbaum (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfums.
14 Horlogerie, bijouterie.
25 Vêtements.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

recherche de marché et publicité.
39 Services de réservation (voyages); services de

réservation de voyages et services d'enregistrement de
voyages, organisation de voyages.

41 Formation et formation continue.
43 Réservation d'hôtels; réservation de pensions;

réservation de chambres; réservation de chambres dans des
hôtels et des pensions; négociation de réservations
d'hébergement et de restauration (alimentation); restauration
(alimentation) et hébergement d'hôtes.
(822) CH, 19.09.2001, 495696.
(300) CH, 19.09.2001, 495696.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.04.2002

(151) 15.02.2002 777 361
(180) 15.02.2012
(732) RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap

Industriepark Noord,
H. Dunantstraat 11B
B-8700 Tielt (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 2 Résines synthétiques acryliques et enduits
(peintures) destinés à la protection des parties extérieures de
bâtiments, de constructions et de sols contre la détérioration,
l'abrasion, l'attaque chimique, l'affouillement par l'eau et
contre la pénétration de l'eau, ainsi que contre la détérioration
causée par des poids lourds.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute
résistance chimique; pavages industriels non métalliques; sols
monoblocs; bitumes; enduits cémentés et enduits bitumineux
pour sols et toitures; enduits pour la construction; produits en
polyuréthane pour la construction; couvertures de toits non
métalliques; mortier pour la construction.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols isolants;
revêtements de sols industriels.
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 2 Acrylic resins and coatings (paints) used for
protecting the external parts of buildings, constructions and
floors against deterioration, abrasion, chemical attack,
undermining by water and against water penetration, and also
against deterioration due to heavy duty traffic.

19 High chemical resistance floors of synthetic
materials; non-metallic paving materials for industrial use;
monobloc floors; bitumens; cement facings and bituminous
coatings for floors and roofs; coating materials for building
purposes; polyurethane products for building purposes; non-
metallic roof coverings; mortar for building use.

27 Floor coverings; insulating floor coverings;
industrial floor coverings.
(822) BX, 23.08.2001, 700186.
(300) BX, 23.08.2001, 700186.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 05.11.2001 777 362
(180) 05.11.2011
(732) Ratipur Kft.

Ipari út 2.
H-7300 Komló (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Gris et bleu. Fond gris et lettres bleues.
(511) 12 Accessoires et outillages pour les véhicules tels
que bande de protection latérale, bande de protection frontale
et spoilers.
(822) HU, 03.07.2001, 165795.
(831) AT, BX, CZ, DE, HR, PL, SI, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 07.11.2001 777 363
(180) 07.11.2011
(732) Johannes Jenner

95, Mitterland
A-6335 Thiersee (AT).

(812) DE

(531) 24.13.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques, produits métalliques (compris dans
cette classe), tôles, bronzes (objets d'art), lettres et chiffres (en

métaux communs), à l'exception des caractères d'imprimerie,
bustes en métaux communs, monuments métalliques, figurines
(statuettes) en métaux communs, moules pour la fonderie
métalliques, soudure d'or, plaques funéraires métalliques,
fonte brute ou mi-ouvrée, plaques d'identité métalliques,
boutons (poignées) en métal, objets d'art en métaux communs,
soudure d'argent, métaux communs bruts ou mi-ouvrés,
écussons pour véhicules métalliques, enseignes en métal,
garnitures de portes métalliques, poignées de portes en métal,
clenches, marteaux de portes, récipients d'emballage en métal,
feuilles métalliques pour emballage et empaquetage.

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; insignes en métaux précieux, amulettes
(bijouterie), épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie),
montres-bracelets, bracelets de montres, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, gobelets en métaux précieux,
récipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, bonbonnières
en métaux précieux, broches (bijouterie), bustes en métaux
précieux, diamants, poudriers, pots à tabac, boîtes à thé, boîtes
à cigarettes, sucriers en métaux précieux, articles en doublé
(métal précieux), pierres précieuses, étuis à cigarettes (en
métaux précieux), étuis à cigares (en métaux précieux), étuis à
aiguilles (en métaux précieux), étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, flacons en métaux
précieux, vases sacrés en métaux précieux, orfèvrerie, à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers,
pierres fines, colliers (bijouterie), ornements de chapeaux (en
métaux précieux), boîtes en métaux précieux, chandeliers en
métaux précieux, chaînes (bijouterie), boutons de manchettes,
épingles de cravates, fixe-cravates, médailles, médaillons
(bijouterie), épingles, épingles de parure (bijouterie), aiguilles
en métaux précieux, boucles d'oreilles, perles (bijouterie),
porte-clefs (bijouterie), boucles en métaux précieux, tabatières
en métaux précieux, parures pour chaussures en métaux
précieux, ronds de serviettes en métaux précieux, strass, passe-
thé en métaux précieux, vases en métaux précieux, cadrans
(horlogerie).

16 Produits d'imprimerie, éphémérides,
décalcomanies, clichés à adresses, chemises pour documents,
dossiers (papeterie), albums, faire-part (papeterie),
autocollants (articles de papeterie), coffrets pour la papeterie
(articles de bureau), presse-papiers, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières
plastiques, tableaux (peinture) encadrés ou non, blocs
(papeterie), corbeilles à courrier, papier à lettres, brochures,
reliures, livres, serre-livres, articles de bureau, à l'exception
des meubles, représentations graphiques, clichés d'imprimerie,
caractères d'imprimerie, étiquettes non en tissu, drapeaux,
fanions en papier, porte-plume, formulaires, formules,
chansonniers, cartes de souhaits, gravures, manuels,
calendriers, cartes, catalogues, pince-notes, objets d'art
lithographiés, bavettes en papier, matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils), marques pour livres, signets, revues
(périodiques), papeterie (nécessaires pour écrire), carnets,
numéroteurs, articles de papeterie, serviettes de table en
papier, serviettes de toilette en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs de poche en papier, affiches, cartes postales,
prospectus, écussons (cachets en papier), écritoires, sous-
main, publications, sceaux (cachets), cire à cacheter, matières
à cacheter, timbres (cachets), tampons pour sceaux, nappes et
tapis de table en papier, linge de table en papier, ronds de table
en papier, tableaux noirs, dessins, journaux.
(822) DE, 06.09.2001, 301 30 111.5/06.
(300) DE, 14.05.2001, 301 30 111.5/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU, SK.
(580) 18.04.2002



62 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 

(151) 31.01.2002 777 364
(180) 31.01.2012
(732) SOCIETA' GENERALE DELLE

ACQUE MINERALI a R.L.
2, Via G. Carducci
I-00187 ROMA (IT).

(842) Limited company

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

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, green. / Bleu, blanc, vert.
(571) The trademark is made by a rectangular label which is

completely crossed by a thick longitudinal hatching; the
hatching is characterized by chromatic variations which
start with white colors, then become clear blue and end
with dark blue colors; moreover the hatching is
interrupted by a rectangular label in which there are
some snowy mountains and a green word: PRATA in
roman capital type. / La marque est constituée d'une
étiquette rectangulaire traversée de part en part par
une hachure horizontale épaisse; la hachure est
caractérisée par des variations chromatiques
commençant par le blanc, puis passant au bleu clair
pour terminer au bleu foncé; de plus, la hachure est
interrompue par une étiquette rectangulaire
représentant quelques montagnes enneigées et portant
le mot de couleur verte: PRATA en majuscules de type
romain.

(511) NCL(8)
32 Mineral water.
32 Eau minérale.

(822) IT, 31.01.2002, 858353.
(831) CH, CN, EG, LI, MA, MC, RU, SI, SM, VN, YU.
(832) AG, AU, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 23.11.2001 777 365
(180) 23.11.2011
(732) ISOBUILDING a.s.

Pr´b’¾ná 76
CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard
(511) 32 Bières de toutes sortes, y compris bières non
alcooliques.
(822) CZ, 23.11.2001, 238981.
(831) DE, PL.
(580) 18.04.2002

(151) 24.12.2001 777 366
(180) 24.12.2011
(732) Avecia Limited

Hexagon House,
Blackley,
Manchester M9 8ZS (GB).

(842) Limited Liability Company, Incorporated under the
laws of England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry and science; proteins,
enzymes; microbial preparations; cultures of micro-
organisms; chemical reagents; genes being DNA sequences;
plasmids being small independently replicating pieces of DNA
and vectors being small independently replicating pieces of
DNA that can transfer DNA sequences.

40 Custom processing, synthesis, biosynthesis,
preparation and production of chemicals to the order and
specification of others for their use in the life science industries
including the pharmaceutical and agrochemical industries.

42 Scientific, industrial and technical research,
development and analysis services; process development;
industrial design services; provision of facilities for scientific,
industrial and technical research development; research and
development of scientific, industrial and technical products;
intellectual property consultancy and exploitation; project
studies; testing of scientific, industrial and technical products.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; protéines, enzymes; préparations microbiennes;
cultures de micro-organismes; réactifs chimiques; gènes étant
des séquences d'ADN; plasmides en tant que petites parties de
réplication d'ADN indépendantes et vecteurs en tant que
petites pièces de réplication d'ADN indépendantes pouvant
transférer des séquences d'ADN.

40 Traitement à façon, synthèse, biosynthèse,
préparation et fabrication de produits chimiques à la demande
et suivant les spécifications de tiers pour leur utilisation dans
les industries biomédicales y compris les industries
pharmaceutiques et agrochimiques.

42 Recherche, développement et analyse
scientifiques, industriels et techniques; développement de
procédés; dessin industriel; mise à disposition d'installations
pour le développement de recherches scientifiques,
industrielles et techniques; recherche et développement dans
le domaine des produits scientifiques, industriels et
techniques; services de conseils et d'exploitation en matière de
propriété intellectuelle; études de projets; essai de produits
scientifiques, industriels et techniques.
(821) GB, 28.06.2001, 2273904.
(300) GB, 28.06.2001, 2273904.
(832) CH, CZ, JP.
(580) 18.04.2002
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(151) 16.11.2001 777 367
(180) 16.11.2011
(732) PARTSLIFE Recycling System GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 9
D-63225 Langen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue and green. / Bleu et vert.
(511)  6 Packings and packaging products of non precious
metals.

16 Packings and packaging products of paper and
cardboard.

20 Packings and packaging products of plastic and
wood.

21 Packings and packaging products of glass,
porcelain and earthenware.

35 Consultation in the field of industrial
administration.

42 Technical consultation in the fields of
development, production and selection of packings.

 6 Emballages et produits d'emballage non en métaux
précieux.

16 Emballages et produits d'emballage en papier et
en carton.

20 Emballages et produits d'emballage en matières
plastiques et en bois.

21 Emballages et produits d'emballage en verre,
porcelaine et faïence.

35 Conseils en matière d'administration industrielle.
42 Conseils techniques dans les domaines de

l'élaboration, de la production et de la sélection d'emballages.
(822) DE, 13.11.2001, 301 30 542.0/06.
(300) DE, 16.05.2001, 301 30 542.0/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 06.02.2002 777 368
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (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) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

 5 Drugs for medical purposes, analgesic, anti-
inflammatory and antipyretic preparations.

 5 Drogues à usage médical, produits analgésiques,
anti-inflammatoires et antipyrétiques.
(822) BX, 09.08.2001, 691802.
(300) BX, 09.08.2001, 691802.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 19.02.2002 777 369
(180) 19.02.2012
(732) Milo® Pokorný - D.I.P.

J. Jind¨icha 3,
CZ-370 06 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 6 Produits en métal: ferrures métalliques pour
meubles et la construction, éléments métalliques en forme de
croix pour la séparation des dalles de revêtement.

10 Aiguilles d'acupuncture.
20 Produits en matières plastiques: garnitures en

matières plastiques pour meubles et la construction, manches
non métalliques (en matières plastiques) pour ustensiles pour
le ménage et pour meubles non métalliques (en matières
plastiques), attaches de câbles en matières plastiques.

26 Aiguilles à tricoter et à broderie.
(822) CZ, 26.01.1996, 187685.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 370
(180) 22.02.2012
(732) Chaumet International, SA.

12 place Vendôme
F-75001 Paris (FR).
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(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
14 Montres-bracelets, cadrans de montres, boîtiers de

montres, bracelets de montres, boucles de montres, couronnes
de montres, pendulettes, réveils, horloges, colliers, bracelets,
boucles d'oreilles, pendentifs, bagues.

14 Wristwatches, watchfaces, watch cases,
watchstraps, watch clasps, watch crowns, small clocks, alarm
clocks, clocks, necklaces, bracelets, earrings, pendants, rings.
(822) FR, 09.03.2001, 01 3 087 894.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 371
(180) 28.02.2012
(732) NUFARM

28, boulevard Camélinat
F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(842) société anonyme, France

(511) NCL(8)
 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
(822) FR, 12.11.1987, 1 434 833.
(831) PT.
(580) 18.04.2002

(151) 05.02.2002 777 372
(180) 05.02.2012
(732) Michael RECHBERGER

16, Linzerstraße
A-4170 HASLACH (AT).

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Pistons acting as pumps for water, liquids and

vacuum, as compressors for air, gases, for hydraulic and air
motors; pistons for engines and motors of land vehicles and
aircraft.

42 Scientific and industrial research for the
development of machines and methods.

 7 Pistons en tant que pompes à eau, pour liquides et
en tant que pompes à vide, en tant que compresseurs à air, à
gaz, pour moteurs hydrauliques et pneumatiques; pistons pour
moteurs de véhicules terrestres et d'avions.

42 Recherche scientifique et industrielle pour
l'élaboration de machines et de méthodes.
(822) AT, 04.01.2002, 201 415.
(300) AU, 22.08.2001, AM 5854/2001, class 7 / classe 7.
(300) AU, 18.12.2001, AM 5854/2001, class 42 / classe 42.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 28.01.2002 777 373
(180) 28.01.2012
(732) DENIMKO TEKSTIL KONFEKSIYON

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Yildirim Mahallesi,
Tuna Sokak No: 51-53,
Bodrum Kat 1-2-3
Zemin Üstü 1-2
BAYRAMPA¯A - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) TR, 20.09.1999, 99 015313.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 08.03.2002 777 374
(180) 08.03.2012
(732) "MASPEX WADOWICE" Sp.z o.o.

ul. Chopina 39
PL-34-100 WADOWICE (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge.
(511) NCL(8)

29 Marmelades, produits de fruits et légumes,
confitures, gelées alimentaires.

30 Sucreries, bonbons, confiserie à base d'arachides
(grillées, glacées et au chocolat), caramels, bonbons
multivitaminés, dragées glacées, dragées farcies de chocolat et
couvertes de sucre glacé; biscuits, gâteaux en poudre, boissons
à base de chocolat, cacao, boissons à base de café, muesli,
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glaces, glaces alimentaires en poudre, pétales de mais (corn
flakes).

32 Jus, jus de fruits, jus de légumes, jus de tomates,
boissons, boissons aux fruits, jus multifruits, eaux minérales
gazeuses, eaux minérales plates, sirops, nectars, nectars de
fruits, boissons mousseuses.

33 Boissons alcooliques, vin, apéritifs, vermouth,
hydromels, vodka, cocktails, alcool éthylique.
(822) PL, 05.07.2001, 130634.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 375
(180) 22.02.2012
(732) PAB NORD

32, rue Gambetta
F-59264 ONNAING (FR).

(842) société anonyme, France

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; aciers; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; tôles métalliques;
plaques métalliques; bobines métalliques; tubes métalliques;
feuilles métalliques; feuillards métalliques; cylindres
métalliques; bandes métalliques; profilés métalliques;
poutrelles métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; tubes et tuyaux métalliques; panneaux métalliques
pour la construction; bardages métalliques; matériaux
métalliques de couverture; revêtements métalliques pour le
bâtiment.

17 Matériel isolant pour la construction; panneau
multicouche isolant.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3 119 566.
(300) FR, 05.09.2001, 01 3 119 566.
(831) BX.
(580) 18.04.2002

(151) 21.03.2002 777 376
(180) 21.03.2012
(732) S.F.T. Services S.A.

Rue de la Blancherie 63
CH-1950 Sion (CH).

(531) 26.1; 26.2.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments optiques; lunetterie.
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.

25 Vêtements, chaussures; chapellerie.

 9 Optical apparatus and instruments; eyewear.
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.

25 Clothing, footwear; headwear.
(822) CH, 15.11.2000, 478990.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 377
(180) 04.03.2012
(732) APIBIO

Chemin de l'Orme
F-69260 MARCY L'ETOILE (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; réactifs
chimiques à usage médical et vétérinaire; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical issues de l'agriculture biologique ou élaborées à
partir de produits qui en sont issus; aliments pour bébés issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus; emplâtres, matériels pour pansements (à
l'exception des instruments); matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 9 Appareils de détection de micro-organismes, de
bactéries, de levures, non à usage médical; appareils d'analyse
de prélèvements biologiques; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils à usage médical pour la
détection de micro-organismes, de bactéries, de levures, de
virus; appareils à usage médical d'analyse de prélèvements
biologiques; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 310.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 310.
(831) CH.
(580) 18.04.2002
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(151) 17.12.2001 777 378
(180) 17.12.2011
(732) Gromyko Alexandr

Kon’vova 141
CZ-130 83 Praha 3 (CZ).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines and apparatus for cleaning, grinding
machines, electric can openers, electrically operated brushers,
ironing machines, electric food processors, mixers,
dishwashers, blade sharpening machines, electric fruit presses
for household purposes, electric knives, juicers, cutting
machines for household purposes, washing machines, electric
welding machines, sewing machines, electric whisks for
household purposes, vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses,
wringing machines.

 8 Depilation appliances, electric and non-electric
razors, non-electric curling tongs, hair clippers for personal
use, manicure sets, pedicure sets, table cutlery, pincers, non-
electric can openers, vegetable slicers, mincing knives,
vegetables shredders.

 9 Audiovisual teaching apparatus, distribution
machines, musical automata, vehicle radios, slide apparatus,
transparencies, dictating machines, electric flat irons, scales,
weighing apparatus and instruments, balancing apparatus,
sound and image receiving, recording and reproduction
apparatus, television apparatus, video recorders, camcorders,
radios, amplifiers, tape recorders, readers, sound recording
carriers, optical data media, data carriers, sound recording
strips, video cassettes, discs (magnetic), audio-video compact
discs, phonograph records, optical discs, earphones,
microphones, loudspeakers, cameras, electric make-up
removing appliances; electric curling tongs.

11 Bakers' ovens, hot air ovens, cookers, microwave
ovens, electric deep fryers, heating plates, electric waffle irons,
ventilation hoods, food steamers, yoghurt makers, oven
toasters, ice machines and apparatus, drying fruit apparatus,
electric jug kettles, electric coffee percolators, electric tea
percolators, coffee makers, refrigerating appliances and
installations, refrigerators, fan heaters, electric radiators,
electric fans, air conditioning apparatus, humidistats,
ultraviolet ray lamps not for medical use, tanning apparatus,
lamps; electric and non-electric hair dryers.

21 Electric toothbrushes, cooking pot sets, cooking
pots, portable coolers, tea services, non-electric coffee
percolators, molds, grills (cooking utensils), egg timers.

 7 Machines et appareils de nettoyage, broyeurs,
ouvre-boîtes électriques, brosseuses électriques, machines à
repasser, robots de cuisine électriques, mixeurs, lave-
vaisselle, aiguisoirs, presse-fruits électriques à usage
ménager, couteaux électriques, presse-fruits, découpeuses
pour le ménage, machines à laver, machines électriques à
souder, machines à coudre, fouets électriques à usage
ménager, aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs de poussière,
machines à tordre.

 8 Appareils d'épilation, rasoirs électriques et non
électriques, fers à friser électriques et non électriques,
tondeuses mécaniques et électriques, trousses de manucure,
trousses de pédicures, couverts de table, pinces, ouvre-boîtes
non électriques, coupe-légumes, hache-viande, coupe-
légumes.

 9 Appareils d'enseignement audiovisuel, machines
de distribution, automates à musique, appareils de radio pour
véhicules, appareils à diapositives, diapositives, machines à
dicter, fers à repasser électriques, balances, appareils et
instruments de pesage, dispositifs d'équilibrage, appareils
pour la réception, l'enregistrement et la reproduction du son et
des images, appareils de télévision, magnétoscopes, caméras
vidéo, appareils de radio, amplificateurs, enregistreurs à
bande magnétique, lecteurs, supports d'enregistrements
sonores, supports de données optiques, supports de données,
films pour l'enregistrement des sons, cassettes vidéo, disques
magnétiques, disques audionumériques et vidéodisques
compacts, disques phonographiques, disques optiques,
casques d'écoute, microphones, haut-parleurs, appareils
photographiques, appareils pour le démaquillage électriques;
fers à friser électriques.

11 Fours de boulangerie, four à air chaud,
cuisinières, fours à micro-ondes, friteuses électriques, plaques
chauffantes, gaufriers électriques, hottes d'aération, marmites
à vapeurs pour aliments, yaourtières, grilloirs pour le four,
appareils et machines à glace, appareils pour la dessication
des fruits, bouilloires électriques, percolateurs à café
électriques, percolateurs à thé électriques, machines à café,
appareils et installations de réfrigération, réfrigérateurs,
radiateurs soufflants, radiateurs électriques, ventilateurs
électriques, appareils de conditionnement d'air, humidostats,
lampes à rayons ultraviolets non à usage médical, appareils à
bronzer, lampes d'éclairage; sèche-cheveux électriques et non
électriques.

21 Brosses à dents électriques, batteries de cuisine,
marmites, glacières portatives non électriques, services à thé,
percolateurs à café non électriques, moules, grils (ustensiles
de cuisson), sabliers.
(822) CZ, 28.03.2001, 232445.
(831) BG, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, LV, MD,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 11.12.2001 777 379
(180) 11.12.2011
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 24.1.
(511)  5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.
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29 Légumes, fruits conservés, séchés et cuits, viande,
volailles, gibier, poissons et produits alimentaires provenant de
la mer (à l'exception des algues, crustacés et mollusques
vivants), 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 graines de soja conservées à
usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; préparations
de protéines pour l'alimentation humaine.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques, jus de fruits, boissons à base de ferments
lactiques.

 5 Dietetic foodstuffs and beverages for medical use,
baby food.

29 Preserved, dried and cooked fruits, vegetables,
meat, poultry, game, fish and seafood products (except
seaweed, live molluscs and crustaceans), all these products
also in the form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves,
cooked meals, all deep-frozen or dehydrated; jams; eggs; milk,
cheese and other milk-based products, milk product
substitutes; soya milk and preserved soybeans for food; edible
oils and fats; protein preparations for human consumption.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages, fruit juices, beverages made with lactic
ferments.
(822) CH, 03.07.2001, 492680.
(300) CH, 03.07.2001, 492680.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 09.11.2001 777 380
(180) 09.11.2011
(732) ITALCHILE S.R.L.

Corso Italia, 45
I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque comprend les mots de fantaisie "BIO

ROSASOFT" écrits de toutes les façons possibles.
(511)  3 Cosmétiques, huiles cosmétiques, huiles
essentielles, parfums, lotions capillaires, dentifrices,
désodorisants à usage personnel et savons.
(822) IT, 09.11.2001, 854850.
(300) IT, 24.07.2001, VA/2001/C/0142.
(831) BX, FR.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 381
(180) 28.02.2012
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511 

CARROS (FR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime,
compléments alimentaires et substances diététiques à usage
médical, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).
(822) FR, 08.03.2001, 01 3 087 536.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

RU.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 382
(180) 21.02.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, France

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

12 Chariots de golf; voiturettes de golf.
12 Golf pull carts; golf cars.

(822) FR, 24.08.2001, 01 3 118 054.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3118054.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) AU, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 05.03.2002 777 383
(180) 05.03.2012
(732) Atlanta AG

Höckler 60
CH-8962 Bergdietikon (CH).

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

25 Vêtements (compris dans cette classe).
(822) CH, 18.10.2001, 495287.
(300) CH, 18.10.2001, 495287.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.04.2002
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(151) 19.10.2001 777 384
(180) 19.10.2011
(732) SMT/ASIC/Hybrid MESAGO

Messe & Kongreß GmbH & Co. OHG
83-85, Rotebühlstrasse
D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511)  9 Information registers on machine-readable data
media like compact discs, floppy disks, CD-ROMs; software,
included in this class; exposed films; exposed cinematographic
films, recorded data media, recorded video cassettes.

16 Printed matter, in particular fair catalogues,
telecommunication and address registers; goods made from
paper or cardboard, included in this class; stationery.

35 Organization and conducting of fairs and
exhibitions for commercial and advertising purposes;
organization of forums, in particular in virtual form in the
internet for commercial and advertising purposes; providing
internet platforms for services and trade agency for others,
advertising and publicity services; sales promotion for others;
providing internet advertising space; rental of fair and
exhibition stands.

38 Telecommunication; providing electronic
mailboxes, online order systems and hyperlinks for others;
collecting and supplying of data, news, information, addresses
and pictures.

41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for cultural, sporting and educational purposes; publication
and issue of printed publications and publications on data
carriers such as compact discs, CD-ROMs and diskettes.

42 Database services, in particular providing data and
information and direct or indirect provision of a database or
online access; offering, providing and renting of accesses and/
or online time to digital networks; rental of buildings for fairs
and exhibitions.

 9 Registres d'informations sur supports de données
pour passage en machine tels que disques compacts,
disquettes, CD-ROM; logiciels, compris dans cette classe;
pellicules impressionnées; films cinématographiques
impressionnés, supports de données enregistrés, cassettes
vidéo enregistrées.

16 Produits de l'imprimerie, notamment catalogues
de foire, annuaires de télécommunications et d'adresses;
produits en papier ou en carton, compris dans cette classe;
papeterie.

35 Organisation et conduites de foires et
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; organisation
de forums, notamment virtuels sur Internet pour buts
commerciaux et publicitaires; mise à disposition de
plateformes Internet pour une agence de services et de
commerce pour le compte de tiers, services de publicité;
promotion des ventes pour le compte de tiers; mise à

disposition d'espace publicitaire sur Internet; location de
stands de foire et d'exposition.

38 Télécommunications; mise à disposition de boîtes
aux lettres électroniques, de systèmes de commande en ligne et
d'hyperliens pour le compte de tiers; collecte et mise à
disposition de données, de nouvelles, d'informations,
d'adresses et d'images.

41 Organisation et conduite de foires et d'expositions
à buts culturels, sportifs et éducatifs; publication et diffusion
de publications imprimées ainsi que de publications sur
supports de données tels que disques compacts, CD-ROM et
disquettes.

42 Services de bases de données, notamment mise à
disposition de données et d'informations ainsi que mise à
disposition directe ou indirecte d'une base de données ou d'un
accès en ligne, offre, mise à disposition et location d'accès et/
ou de temps en ligne à des réseaux numériques; location de
bâtiments pour des foires et des expositions.
(822) DE, 30.08.2001, 301 06 664.7/35.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 25.02.2002 777 385
(180) 25.02.2012
(732) OMAHA B.V.

Damstraat 2
NL-4000 AC Tiel (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 2.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Goods of common metals not included in other
classes, exclusively for animal care, such as chains for dogs,
metal constructions for the accommodation of animals; metal
hose clamps.

31 Foodstuffs for animals; products for animal litter;
live animals; agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes.

35 Retail store trading of live animals, foodstuffs for
animals and animal care accessories; franchising, namely
commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; commercial information;
business organization and business economy consultancy;
business intermediary services in the purchase and sale of
goods, within the framework of services rendered by a
wholesale company; business intermediary services in
ordering products for third parties; aforesaid services rendered
via internet or not.

42 Professional consultancy, via internet or
otherwise, on the subject of care and nutrition of (pet) animals;
veterinary services, assistance and consultancy; professional
consultancy regarding the use and application of veterinary
pharmacological products, of foodstuffs for animals, of
ingredients for and additives to foodstuffs for animals; animal
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care and supervision; boarding for animals; aforesaid services
rendered via internet or otherwise.

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, exclusivement pour les soins des animaux, tels que
chaînes de chiens, constructions métalliques pour
l'hébergement des animaux; colliers de tuyaux métalliques.

31 Aliments pour animaux; produits pour litières;
animaux vivants; produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines non compris dans d'autres classes.

35 Commerce de détail d'animaux vivants, d'aliments
pour animaux et d'accessoires pour les soins des animaux;
franchisage, à savoir assistance commerciale pour la vente de
produits, dans le cadre d'un contrat de franchise; informations
commerciales; consultations en organisation et en économie
d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux pour
l'achat et la vente de marchandises, dans le cadre de services
rendus par une société de vente en gros; services
d'intermédiaires commerciaux pour la commande de
marchandises pour le compte de tiers; les services précités
étant rendus par le biais d'Internet ou non.

42 Services de consultations professionnelles, par le
biais d'Internet ou non, ayant trait aux soins et à la nutrition
d'animaux (de compagnie); services, assistance et conseils
vétérinaires; conseils professionnels relatifs à l'usage et à
l'application de produits pharmacologiques vétérinaires,
d'aliments pour animaux, d'ingrédients et d'additifs
alimentaires pour animaux; soins aux animaux, surveillance
d'animaux; hébergement d'animaux; les services précités étant
rendus par le biais d'Internet ou non.
(822) BX, 07.08.2001, 699911.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 14.03.2002 777 386
(180) 14.03.2012
(732) ANTÓNIO ALBERTO XAVIER E SOUSA

Rua Pedro Escobar, nº 40-3º Esq.
P-4150-596 Porto (PT).

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

41 Activités de récréation, d'éducation, artistiques,
culturelles et sportives; organisation et production de
spectacles de toute nature, y compris leur divulgation
(présentation) par des moyens audiovisuels.

41 Recreational, educational, artistic, cultural and
sporting activities; organisation and production of shows of
all types, including audiovisual presentations.
(822) PT, 15.02.2002, 359.637.
(300) PT, 25.10.2001, 359.637.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) DK, GB, IE, JP.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 27.02.2002 777 387
(180) 27.02.2012
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.

Julian Camarillo, 29
"Diapason" 1
E-28037 MADRID (ES).

(511) NCL(8)
 1 Fertilisants et produits chimiques destinés à

l'horticulture.
 1 Fertilisers and chemicals used in horticulture.

(822) ES, 21.10.1996, 2.025.813.
(831) BX, CH, EG, FR, IT, LV, PT.
(832) EE, GR, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 31.01.2002 777 388
(180) 31.01.2012
(732) BROUWERIJ BOSTEELS,

naamloze vennootschap
Kerkstraat 96
B-9255 Buggenhout (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(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 (à
l'exception des boissons à base de café, de thé ou de cacao et
des boissons lactées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making beverages (except coffee-, tea- or
cocoa-based beverages and milk beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 14.11.2001, 700758.
(822) BX, 12.09.2001, 699912.
(300) BX, 12.09.2001, 699912, classe 32 / class 32.
(300) BX, 14.11.2001, 700758, classe 33 / class 33.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 06.03.2002 777 389
(180) 06.03.2012
(732) DF Momentum Sàrl

Rue de l'Evole 128
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 25.7; 27.5.
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(511) NCL(8)
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau; marketing et
conseil en marketing de tout genre, en particulier dans le
domaine du sport automobile et moto.

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

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

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

28 Games, toys, sports goods.
35 Promotion, business management, commercial

administration, office functions; marketing and marketing
consulting of all types, in particular in the field of motor sport
and motorcycling.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate business.

41 Education, training, entertainment, sports and
cultural activities.
(822) CH, 19.06.2001, 495487.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 07.03.2002 777 390
(180) 07.03.2012
(732) Istvan Cseh jr.

Kornhausstrasse 24
CH-8006 Zürich (CH).

(732) Istvan Cseh jr.
c/o Eastbound,
Feldstrasse 133
CH-8004 Zürich (CH).

(750) Istvan Cseh jr., Kornhausstrasse 24, CH-8006 Zürich 
(CH).

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

 9 Supports d'enregistrements sonores de tous les
genres, compact disques, mini disques, disques acoustiques,
supports d'enregistrements vidéos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
(822) CH, 21.10.1999, 472798.
(831) AT, DE.
(580) 18.04.2002

(151) 15.03.2002 777 391
(180) 15.03.2012
(732) Icopal Plastic Membranes A/S

Marielundvej 39-43
DK-2730 Herlev (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
17 Plastic foil.
19 Building materials (non-metallic).
22 Tents, awnings, tarpaulins.
17 Pellicule en matières plastiques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
22 Tentes, marquises, bâches.

(821) DK, 15.03.2002, VA 2002 01097.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, TR,

UA.
(580) 18.04.2002

(151) 15.03.2002 777 392
(180) 15.03.2012
(732) Icopal Plastic Membranes A/S

Marielundvej 39-43
DK-2730 Herlev (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

17 Plastic foil.
19 Building materials (non-metallic).
17 Pellicule en matières plastiques.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(821) DK, 15.03.2002, VA 2002 01096.
(832) CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 20.12.2001 777 393
(180) 20.12.2011
(732) Carta Jordi AG

Lückhalde 14
CH-3074 Muri b. Bern (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, noir.
(511) 16 Cartes de voeux et cartes d'art, papier-cadeau,
classeurs, carton pour cadeau, matériel de bureau, matériel
pour la décoration en papier ou en carton.
(822) CH, 11.09.2001, 493260.
(300) CH, 11.09.2001, 493260.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 18.04.2002
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(151) 14.02.2002 777 394
(180) 14.02.2012
(732) Infrain AG

Markusstrasse 18
CH-8006 Zürich (CH).

(511) NCL(8)
 5 Emplâtres à usage médical avec fermeture de

ponction (Puncture closure), fermetures des vaisseaux
sanguins, en matières diverses pour assistance médicale.

 5 Plasters for medical use with puncture closure,
blood vessel closures, made of various materials for medical
assistance.
(822) CH, 11.07.2001, 491533.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 20.02.2002 777 395
(180) 20.02.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20245 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20245 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; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, silver. / Bleu foncé, bleu clair,

argent.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
(822) DE, 17.12.2001, 301 61 255.2/03.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 255.2/03.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LI,
LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 20.02.2002 777 396
(180) 20.02.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20245 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20245 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; 29.1.
(591) Blue, red, gold. / Bleu, rouge, or.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
deodorants for personal use.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, déodorants.
(822) DE, 28.11.2001, 301 59 179.2/03.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 179.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI, SK.
(832) GR.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 397
(180) 04.03.2012
(732) CHRISTINE LAVOISIER PARFUMS

(Société à Responsabilité Limitée)
102 avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.
(822) FR, 24.12.1999, 99 831 140.
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(831) BG, DE, PL, RU, UA.
(580) 18.04.2002

(151) 20.02.2002 777 398
(180) 20.02.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20245 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20245 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; 29.1.
(591) Blue and silver. / Bleu et argent.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
deodorants for personal use.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, déodorants.
(822) DE, 08.01.2002, 301 59 861.4/03.
(300) DE, 16.10.2001, 301 59 861.4/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 399
(180) 21.02.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

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

28 Tennis, squash and racquetball rackets, covers for
the aforesaid.

28 Raquettes de tennis, de squash et de racquetball,
housses pour les produits précités.
(822) AT, 19.12.2001, 201 128.

(300) AT, 30.10.2001, AM 7568/2001.
(831) CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 20.02.2002 777 400
(180) 20.02.2012
(732) AB TRIPASIN

P.O. Box 16026
SE-200 25 MALMÖ (SE).

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

18 Gut for making sausages; casings for food and
sausages.

18 Boyaux pour la charcuterie et pour produits
alimentaires.
(822) SE, 17.12.1971, 137 542.
(832) PL, RU.
(580) 18.04.2002

(151) 28.01.2002 777 401
(180) 28.01.2012
(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) FEDEFAN
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 19.11.2001, 167424.
(300) HU, 30.07.2001, M 01 04214.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 18.04.2002

(151) 24.01.2002 777 402
(180) 24.01.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, adhesives used in
industry.

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic); coatings.
 1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs

(matières collantes) destinés à l'industrie.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
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19 Matériaux de construction non métalliques;
enduits.
(822) DE, 17.08.2001, 301 41 796.2/19.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 18.04.2002

(151) 24.01.2002 777 403
(180) 24.01.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, adhesives used in
industry.

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic); coatings.
 1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs

(matières collantes) destinés à l'industrie.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques;

enduits.
(822) DE, 17.08.2001, 301 41 797.0/19.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 18.04.2002

(151) 30.01.2002 777 404
(180) 30.01.2012
(732) SEVKULU TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Laleli, Ni°anca Mah. Ayaçesme Sok.
Mega Havuzlu Car°i No: 5/1
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

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

25 Clothing, outerclothing, underwear, socks,
footwear, headgear, suspenders, sarongs, collars, scarves,
belts, neckties, bow-ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements,
chaussettes, chaussures, chapellerie, bretelles, sarongs, cols,
foulards, ceintures, cravates, noeuds papillons, gants, châles,
bandanas, manchettes.
(822) TR, 18.12.1997, 193058.

(832) AM, AT, BG, CN, DE, EE, FI, FR, GR, HU, IT, KP,
LV, PL, RO, RU, SI, SK, TM, UA, YU.

(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 405
(180) 26.02.2012
(732) PARTNERS INTERNATIONAL ADVISERS

22, rue de l'Arcade
F-75008 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, brochures, catalogues,
imprimés, journaux, livres, livrets, périodiques, prospectus,
publications, lettre d'information.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; consultation
pour la direction des affaires; renseignement et informations
d'affaires; aide à la direction des affaires; conseils en
organisation des affaires et pour la direction des affaires;
expertises en affaires; étude et recherche de marché;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
gestion de fichiers informatiques; sondage d'opinion;
prévisions économiques; recueil de données dans un fichier
central; information statistique.

41 Education, formation; édition ou publication de
textes (à l'exclusion de textes publicitaires); divertissement;
activités sportives et culturelles, organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires ou symposiums;
organisation et/ou production de concerts et de spectacles.
(822) FR, 27.08.2001, 01 3 118 164.
(300) FR, 27.08.2001, 01 3 118 164.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, VN.
(580) 18.04.2002

(151) 26.03.2002 777 406
(180) 26.03.2012
(732) Odagiu Stefan

st. Uzinelor nr. 7, ap. 3
MD-6811 Bardar, judeðul Chi°in~u (MD).

(561) LEGHENDARNII AIST
(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée représente un signe verbal constitué

de deux mots BARZA LEGENDARA en roumain et en
russe avec la signification: cicogne légendaire. / The
registered trademark is a representation of a verbal
sign consisting of the two words BARZA LEGENDARA
in Romanian and Russian which mean: legendary
stork.

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

(821) MD, 10.05.2000, 9457.
(822) MD, 04.05.2001, 8014.
(831) BY, CZ, DE, KZ, LV, RU, UA.
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(832) EE, LT.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 407
(180) 21.02.2012
(732) Home Shopping Europe AG

101h, Münchener Strasse
D-85737 Ismaning (DE).

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

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

35 Réception de commandes d'offres d'achat en ligne
et de commandes d'offres de télé-achat.

38 Télécommunications; diffusion d'émissions
d'achat en ligne et d'émissions de télé-achat.
(822) DE, 20.09.2001, 301 50 082.7/14.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 082.7/14.
(831) CH.
(580) 18.04.2002

(151) 12.03.2002 777 408
(180) 12.03.2012
(732) HERNANI ANTÓNIO MARTINS VERDELHO

Rua dos Actores, 6 - 3º A
P-2685-182 PORTELA (PT).

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

33 Boissons alcooliques à l'exception de bières; vins.
33 Alcoholic beverages except beers; wines.

(822) PT, 05.03.2002, 360 443.
(300) PT, 30.11.2001, 360 443.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 13.02.2002 777 409
(180) 13.02.2012
(732) SOCIETA' PER AZIONI SAMO

Via Matteotti, 37
I-40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription solo (traduit par :
uniquement) en caractères d'imprimerie italiques
minuscules, et dans l'inscription RBT en caractères
majuscules d'imprimerie plus grands, placées côte à
côte et séparées par un trait d'union.

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres artificiels; implants,
prothèses; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) IT, 13.02.2002, 858372.

(300) IT, 23.10.2001, BO2001C001116.
(831) DE.
(580) 18.04.2002

(151) 20.11.2001 777 410
(180) 20.11.2011
(732) MORGAN INSTRUMENT NORGE AS

Industriveien 3
HEISTAD (NO).

(842) AS
(750) MORGAN INSTRUMENT NORGE AS, Postboks 20 

Skjelsvik, N-3906 Porsgrunn (NO).

(531) 27.5.
(511) 15 Musical instruments, guitars (bass, classical,
acoustic and electric).

15 Instruments de musique, guitares (basses,
classiques, sèches et électriques).
(821) NO, 22.01.1999, 195461.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 05.11.2001 777 411
(180) 05.11.2011
(732) József MANDZSU sr

Radvány u. 19.
H-1118 Budapest (HU).

(732) József MANDZSU jr.
Nyirfa u. 17.
H-2151 Fót (HU).

(732) Zoltán MANDZSU
Bod Péter Lejtö 4.
H-1112 Budapest (HU).

(750) József MANDZSU sr, Radvány u. 19., H-1118 
Budapest (HU).

(541) caractères standard
(511) 12 Housses de sièges pour véhicules, housses de
sièges pour voitures, housses de protection d'appuie-tête pour
voitures.

24 Couvertures de table, dessous de verre, dessous
d'assiette en matières textiles, dessous de protection de nappes
non en papier ou partiellement en papier, dessous de protection
de nappes en plastique, chemins de table, linge de table en
matières textiles, serviettes de table en matières textiles,
nappes non en papier ou partiellement en papier, nappes de
table de protection contenant des textiles non tissés,
couvertures et draps de lit, couvertures de lit en papier, housses
de meubles en plastique et matières textiles, housses de
protection de meubles, housses de protection de meubles
contenant des textiles non tissés, housses de meubles à jeter,
tapisserie, tapisseries en matières textiles, tentures de
protection murales contenant des feuilles plastiques et des
textiles non tissés, tentures de protection murales à jeter,
rideaux en matières textiles ou en plastique, housses de lit,
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draps de lit, couvertures de lit non en textiles tissés,
couvertures pour draps de protection jetables, coutil pour
matelas, plastiques (matières de remplacement du textile),
textiles non tissés, coutil de protection jetables contenant des
textiles non tissés.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles,
nattes antiglissantes, tapis de salle de bain, tapis jetables anti-
humidité et de protection pour la propreté des cuvettes de WC
et urinoirs, couvertures hygiéniques de sol pour usage une fois,
tapis de protection pour la porte d'entrée, tapis de décoration ou
chemins de tapis à usage unique, nattes, tentures (tapis
muraux), non en matières textiles, paillassons (nattes), tapis de
protection pour chaises de bébés, tapis jetables de protection
de l'hygiène, dessous de tapis, tapis, tapis de voitures, tapis
jetables pour les coffres de voitures, tapis jetables pour la
protection des voitures, tapisserie.
(822) HU, 27.06.2001, 165672.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 16.01.2002 777 412
(180) 16.01.2012
(732) heigar a/s

Sorøvej 89-91
DK-4200 Slagelse (DK).

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

 3 Cosmetic ointments and gels.
 5 Naturopathic preparations.
30 Throat pastilles and lozenges (not for

pharmaceutical/medical use).
32 Plant and fruit juices (drinks).
 3 Onguents et gels cosmétiques.
 5 Préparations naturopathiques.
30 Comprimés et pastilles pour la gorge (non à usage

pharmaceutique/médical).
32 Jus de plantes et de fruits (boissons).

(821) DK, 27.09.2000, VA 2000 04035.
(832) ES, NO, PT, SE.
(580) 18.04.2002

(151) 16.01.2002 777 413
(180) 16.01.2012
(732) heigar a/s

Sorøvej 89-91
DK-4200 Slagelse (DK).

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

 3 Cosmetic ointments and gels.
 5 Naturopathic preparations.
30 Throat pastilles and lozenges (not for

pharmaceutical/medical use).
32 Plant and fruit juices (drinks).
 3 Onguents et gels cosmétiques.
 5 Préparations naturopathiques.
30 Comprimés et pastilles pour la gorge (non à usage

pharmaceutique/médical).
32 Jus de plantes et de fruits (boissons).

(821) DK, 27.09.2000, VA 2000 04036.
(832) ES, NO, PT, SE.
(580) 18.04.2002
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(151) 16.01.2002 777 414
(180) 16.01.2012
(732) heigar a/s

Sorøvej 89-91
DK-4200 Slagelse (DK).

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

 3 Cosmetic ointments and gels.
 5 Naturopathic preparations.
30 Throat pastilles and lozenges (not for

pharmaceutical/medical use).
32 Plant and fruit juices (drinks).
 3 Onguents et gels cosmétiques.
 5 Préparations naturopathiques.
30 Comprimés et pastilles pour la gorge (non à usage

pharmaceutique/médical).
32 Jus de plantes et de fruits (boissons).

(821) DK, 21.08.2000, VA 2000 03498.
(832) ES, NO, PT, SE.
(580) 18.04.2002

(151) 23.01.2002 777 415
(180) 23.01.2012
(732) Sulu GmbH

76, Wächtersbacher Straße
D-60386 Frankfurt (DE).

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

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

(822) DE, 23.11.2001, 301 62 025.3/25.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 11.01.2002 777 416
(180) 11.01.2012
(732) LAKTOS, a.s.

Nová cesta 17
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(750) Pavel Reichel, Reichel a kol. patentová kancelá¨, P.O. 
Box 52, CZ-111 21 Praha 1 (CZ).

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

29 Milk and milk products, including dried milk and
condensed milk, hard cheese, yoghurts, butter, vegetable fats
and oils for food, milk-based beverages.

30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages.

29 Lait et produits laitiers, y compris lait déshydraté
et lait concentré sucré, fromages à pâte dure, yaourts, beurre,
huiles et graisses végétales pour l'alimentation, boissons à
base de lait.

30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat.
(822) CZ, 30.07.1993, 173206.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 417
(180) 14.02.2012
(732) Indatex GmbH

10, Gautinger Strasse
D-82319 Starnberg (DE).

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

 9 Logiciels pour ordinateur.
35 Administration commerciale; service de conseil

aux entreprises; gestion des affaires commerciales.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 11.10.2001, 301 51 369.4/09.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 369.4/09.
(831) CH.
(580) 18.04.2002

(151) 20.02.2002 777 418
(180) 20.02.2012
(732) JORGE ARGELICH VILA

Rosellón, 281, bis
E-08024 BARCELONA (ES).

(531) 25.3; 27.5.
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(571) La marque est constituée d'un cercle de forme ovale,
ouvert en ses deux extrémités par la partie centrale, à
l'intérieur apparaît la dénomination KAUBET, en
lettres d'imprimerie à caractères gras. / The mark
comprises an oval shape, open on both sides in the
centre, in which there is the name KAUBET, in bold
font.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.
(822) ES, 04.02.1994, 1.772.881.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 27.02.2002 777 419
(180) 27.02.2012
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(842) société anonyme, France

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

 9 Logiciels et progiciels dans le domaine de l'optique
ophtalmique et/ou à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique, notamment des opticiens, optométristes et
ophtalmologues; logiciels et progiciels de gestion de magasin,
destinés aux opticiens et optométristes; logiciels et progiciels
de gestion de cliniques ophtalmologiques ou autres
établissements de soin des yeux; logiciels et progiciels de prise
de commande de produits et services en matière d'optique
ophtalmique; logiciels et progiciels permettant de passer des
commandes de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques,
notamment de verres et lentilles de prescription; logiciels et
progiciels d'enseignement et de formation dans le domaine de
l'optique ophtalmique; supports magnétiques et/ou optiques et/
ou numériques et/ou électroniques préenregistrés des logiciels
et progiciels précités et/ou de bases de données dans le
domaine de l'optique ophtalmique, y compris disquettes,
cédéroms et disques vidéo numériques.

42 Conception, mise au point, maintenance et mise à
jour des logiciels, progiciels et bases de données cités en classe
9; prêts et location des logiciels et progiciels précités; location
de temps d'accès aux bases de données précitées et à des sites,
interactifs ou non, sur des réseaux de télécommunication ou
informatiques, fournissant des informations ou dispensant un
enseignement ou une formation dans le domaine de l'optique
ophtalmique et/ou à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique.

 9 Computer software and software packages used in
the field of ophthalmic optics and/or for use by ophthalmic
optics professionals, particularly by opticians, optometrists
and ophthalmologists; computer software and software
packages for shop management, intended for use by opticians
and optometrists; computer software and software packages

for the management of ophthalmology clinics or other eye care
establishments; computer software and software packages for
taking orders of goods and services in the field of ophthalmic
optics; computer software and software packages for placing
orders for spectacle glasses and corrective lenses, particularly
for prescription lenses and glasses; computer software and
software packages for teaching and training in the field of
ophthalmic optics; pre-recorded magnetic and/or optical and/
or digital and/or electronic media carrying the software and
software packages mentioned above and/or databases in the
field of ophthalmic optics, including diskettes, CD-ROMs and
digital video disks.

42 Design, development, maintenance and updating
of the computer software, software packages and databases
mentioned in class 9; loans and rental of the aforementioned
software and software packages; rental of access time to the
databases mentioned above and to interactive or non-
interactive sites on telecommunication or computer networks,
providing information or dispensing teaching or training in
the field of ophthalmic optics and/or for use by ophthalmic
optics professionals.
(822) FR, 07.09.2001, 01 3120030.
(300) FR, 07.09.2001, 01 3120030.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 420
(180) 04.03.2012
(732) LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

SAINT-CYR-SUR-MENTHON
F-01380 BAGE-LE-CHATEL (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

36 Service de financement, notamment location
financière (crédit-bail) de véhicules frigorifiques.

39 Location de véhicules.
36 Financing services, particularly lease-purchase

financing of refrigerated vehicles.
39 Vehicle rental.

(822) FR, 04.09.2001, 01 3 119 420.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3 119 420.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 421
(180) 28.02.2012
(732) MOULINEX SA

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)
 7 Appareils électriques à usage ménager pour le
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traitement des aliments, à savoir presse-fruits et centrifugeuses
à fruits ou à légumes.
(822) FR, 31.08.2001, 01 3119482.
(300) FR, 31.08.2001, 01 3119482.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 18.04.2002

(151) 05.03.2002 777 422
(180) 05.03.2012
(732) Setten & Durward Limited

IXL House, Waterloo Road,
Llandridod Wells,
Powys, LD1 6BH, Wales (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

16 Metal clips being articles of stationery.
16 Pinces en métal en tant qu'articles de papeterie.

(822) GB, 06.11.1942, 620897.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IT, NO, PL, PT, SE.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 423
(180) 25.03.2012
(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).

(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1 
(CH).

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

 1 Colles pour l'industrie.
 1 Glues for industrial purposes.

(822) CH, 11.12.2001, 496465.
(300) CH, 11.12.2001, 496465.
(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) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 08.03.2002 777 424
(180) 08.03.2012
(732) Interstop AB

Box 66
SE-543 21 Tibro (SE).

(842) Joint stock company

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
20 Furniture; furniture shelves; goods (included in

this class) made of wood, cork, cane, wicker or substitutes for
these materials, or made of plastic.

20 Meubles; rayons de meubles; produits (compris
dans cette classe) en bois, liège, jonc, osier ou en succédanés
de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(821) SE, 10.09.2001, 01-05438.
(822) SE, 26.10.2001, 349 700.
(300) SE, 10.09.2001, 01-05438.
(832) DK, FI, NO.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 425
(180) 04.03.2012
(732) Sera GmbH

6, Max-Planck-Strasse
D-52525 Heinsberg (DE).

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

 5 Veterinary preparations, especially vitamin
preparations for terrapins and other reptiles.

 5 Produits vétérinaires, en particulier préparations
de vitamines pour tortues et autres reptiles.
(822) DE, 07.02.2002, 301 68 133.3/05.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 133.3/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 05.03.2002 777 426
(180) 05.03.2012
(732) OCEANBORN Seaproducts GmbH

Beim Strohhause 31
D-20097 Hamburg (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical preparations, sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 11.01.2002, 301 54 002.0/32.
(300) DE, 10.09.2001, 301 54 002.0/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 05.03.2002 777 427
(180) 05.03.2012
(732) OCEANBORN Seaproducts GmbH

Beim Strohhause 31
D-20097 Hamburg (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical preparations, sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 11.10.2001, 301 54 003.9/32.
(300) DE, 10.09.2001, 301 54 003.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 08.03.2002 777 428
(180) 08.03.2012
(732) Yxhult AB

SE-692 83 KUMLA (SE).
(842) limited company, Sweden

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

19 Mineral material of granular autoclaved aerated
concrete.

19 Matériaux minéraux à base béton cellulaire traité
à l'autoclave.
(821) SE, 21.02.2002, 02-01222.
(300) SE, 21.02.2002, 02-01222.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 13.03.2002 777 429
(180) 13.03.2012
(732) OVB Vermögensberatung AG

1, Heumarkt
D-50667 Köln (DE).

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

36 Procurement of capital investments, real estate
investments, saving agreements of building societies, contracts
of insurance; investment consulting.

36 Investissement de capitaux, investissements
immobiliers, facilités d'épargne de sociétés de crédit
immobilier, contrats d'assurance; conseils en matière
d'investissements.
(822) DE, 15.01.2002, 301 67 436.1/36.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 436.1/36.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GR, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 07.03.2002 777 430
(180) 07.03.2012
(732) INDUSTRIAS SAVIDAI, S.L.

Carretera General, s/n.
E-31486 ETXALAR (Navarra) (ES).

(842) Sociedad Limitada, Espagne

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

25 Chaussettes, vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Socks, clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 01.02.2002, 2.320.805.
(831) CH, CZ, KP, PL, SI, SK.
(832) IS, NO, TR.
(580) 18.04.2002
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(151) 21.01.2002 777 431
(180) 21.01.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

17 Adhesive tapes.
17 Rubans adhésifs.

(822) DE, 29.11.2001, 301 48 563.1/17.
(300) DE, 07.08.2001, 301 48 563.1/17.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 28.01.2002 777 432
(180) 28.01.2012
(732) Carl-Jürgen Brandt

140a, Enneper Strasse
D-58135 Hagen (DE).

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

30 Hollow figures of chocolates, except alcohol-filled
hollow figures of chocolate.

30 Figurines creuses en chocolat, à l'exception des
figurines creuses en chocolat remplies d'alcool.
(822) DE, 28.03.2000, 300 12 563.1/30.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 18.04.2002

(151) 06.03.2002 777 433
(180) 06.03.2012
(732) Sport Engineering Limited

Stirchley Trading Estate,
Hazelwell Road
Birmingham, B30 2PF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

10 Motorized moving tracks for physical exercise for
medical or surgical purposes.

28 Motorized moving tracks for physical exercise (not
for medical or surgical purposes).

10 Rails de déplacement motorisés pour l'exercice
physique à usage médical ou chirurgical.

28 Rails de déplacement motorisés pour l'exercice
physique (non à usage médical ou chirurgical).
(822) GB, 29.05.1981, 1154826.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,

PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 15.06.2001 777 434
(180) 15.06.2011
(732) MAGIX AG

Rotherstr. 19
D-10245 Berlin (DE).

(812) FR
(842) GmbH/S.A.R.L., Allemagne

(511)  9 Logiciels, programmes sous forme de logiciels de
toutes sortes, logiciels de musique, programmes pour
ordinateurs et bases de données, données enregistrées
électroniquement, optiquement, magnétiquement; supports de
données magnétiques; instruments audio et vidéo pour
l'enregistrement de son, d'images et logiciels; disques
compacts numériques, disques compacts interactifs; bases de
données ou mécanismes pour Internet (sites Internet inclus);
jeux d'ordinateur, jeux électroniques, jeux vidéo conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ou un
ordinateur; disques acoustiques, disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information, disques, bandes,
appareils vidéo, cassettes, cassettes vidéo, supports
d'enregistrement de son et d'images, appareils et instruments
pour le traitement vidéo, appareils d'enregistrement, cartes et
autres supports de média, tous avec ou pour des
enregistrements de son, des enregistrements vidéo, de
données, d'images et de jeux.

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
38 Forum numérique pour des créateurs et éditeurs de

musique pour l'échange de productions et projets de musique
et de vidéo par des moyens électroniques, spécialement sous
forme d'un réseau global de données électroniques.

41 Informations interactives en ligne en matière de
divertissement provenant de bases de données ou d'Internet;
informations en ligne en matière de divertissement, provenant
d'une base de données ou d'Internet; planification,
organisation, présentation de services d'amusement;
affectation de services d'amusement musical et multimédia;
planification, organisation, présentation de concerts,
représentations musicales, organisation de concours et remise
de prix; organisation de concours; organisation de cours, de
conférences, d'expositions, de manifestations et de séminaires,
édition et publication de matériel d'éducation et
d'enseignement; services d'amusement; organisation,
production de shows, organisation de fêtes; organisation de
meetings pour des buts culturels, de sport et d'amusement.

 9 Computer software, programs in the form of
software of all kinds, music software, computer and database
programs, electronically, optically and magnetically recorded
data; magnetic data media; audio and video instruments for
recording sound, images and software; digital compact disks,
CDIs; databases or mechanisms for the Internet (Internet sites
included); computer games, electronic games, video games
designed to be used only with a television set or a computer;
sound recording disks, disks and electronic data storage units
with and without information, video disks, tapes and
apparatus, cassettes, video cassettes, sound and image
recording media, video processing apparatus and instruments,
recording apparatus, cards and other media carriers, all with
or for sound recordings, video, data, image and game
recordings.
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16 Printed matter, instruction manuals and music
scores in connection with music software.

35 Advertising, marketing.
38 Digital forum for musicians and music publishers

for exchanging music and video productions and projects by
electronic means, particularly in the form of a global
electronic data network.

41 Online interactive information regarding
entertainment available on databases or the Internet; online
information regarding entertainment available on databases
or the Internet; planning, organization, presentation of
recreational services; posting of musical and multimedia
entertainment services; planning, organization and
presentation of concerts, musical performances, organization
of competitions and award ceremonies; organization of
competitions; organization of courses, conferences,
exhibitions, events and seminars, editing and publishing of
educational and teaching material; entertainment services;
organization, production of shows, party planning;
organization of meetings for cultural, sporting and
entertainment purposes.
(822) FR, 19.12.2000, 00 3 074 129.
(300) FR, 19.12.2000, 00 3 074 129.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 24.10.2001 777 435
(180) 24.10.2011
(732) LAS-CAD GmbH

Brunhildenstr. 9
D-80639 MÜNCHEN (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 42 Programming for data processing devices;
scientific and industrial research in the field of construction,
design, calculation and development of laser devices; technical
consultation regarding construction, design, calculation and
development of laser devices.

42 Programmation pour appareils de traitement des
données; recherche scientifique et industrielle dans le
domaine de la construction, de la conception, du calcul et de
l'élaboration de dispositifs à laser; conseils techniques en
matière de construction, de conception, de calcul et
d'élaboration de dispositifs à laser.
(822) DE, 10.06.1997, 396 41 371.4/42.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 18.04.2002

(151) 04.04.2001 777 436
(180) 04.04.2011
(732) 1stCONCEPT

82, Kaiser-Friedrich-Ring
D-65185 Wiesbaden (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; étude de
marché dans le domaine de la logistique; développement de
concepts de logistique dans le cadre d'une consultation
commerciale en matière d'organisation, de processus, d'aspects
de gestion commerciale et/ou industrielle ainsi que d'exigences
techniques en rapport avec la gestion de l'entreprise.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.

42 Consultation dans le domaine de la logistique;
établissement de projets techniques pour le développement de
services de logistique en vue de leur réalisation opérationnelle
et de leur vente à des entreprises, y compris en vue de leur
vente au moyen de médias électroniques; développement de
concepts de logistique dans le cadre d'une consultation
organisationnelle et technique; développement de concepts de
logistique dans le cadre d'une consultation commerciale en
matière d'organisation, de processus, d'aspects de gestion
commerciale et/ou industrielle ainsi que d'exigences
techniques sans rapport avec la gestion de l'entreprise.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; market study in the field of
logistics; development of logistical concepts in the framework
of a business consultation regarding organization, processes,
aspects of commercial and/or industrial management as well
as technical requirements in connection with business
management.

39 Transportation; packaging and storage of goods.
42 Consulting in the field of logistics; elaboration of

technical projects for the development of logistical services in
view of their operational implementation and of their sale to
companies and also in view of their sale by electronic means;
development of logistical concepts in the framework of
organizational and technical consulting; development of
logistical concepts in the framework of a business consultation
regarding organization, processes, aspects of commercial
and/or industrial management as well as technical
requirements unrelated to business management.
(822) DE, 04.04.2000, 399 74 134.8/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 12.12.2001 777 437
(180) 12.12.2011
(732) C. & A. Veltins GmbH & Co.

An der Streue
D-59872 Meschede (DE).
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(842) Federal Republic of Germany

(531) 24.1; 24.13; 24.17; 25.1; 27.5.
(511) 32 Beer and mixed drinks based on beer; mineral
waters 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 Bière et boissons mélangées à base de bière; 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, 24.10.2001, 301 51 341.4/33.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 341.4/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 03.08.2001 777 438
(180) 03.08.2011
(732) GENERALTURIST,

turisti…ka i trgova…ka tvrtka d.o.o.
Pra®ka 5
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et argenté.
(511) 35 Services administratifs pour la fourniture des
papiers de voyage; services de facturation de frais relatifs aux
formalités de voyages (vente au détail de billets de transport);
courtage en administration de services hôteliers et d'autres
services touristiques; services de vente au détail de billets de
spectacles.

37 Services dans le domaine du tourisme nautique, à
savoir entretien de véhicules nautiques.

39 Conduite des affaires touristiques en République
de Croatie; organisation et préparation de vacances,
organisation et préparation de voyages touristiques et
d'excursions, services dans le domaine du tourisme nautique, à
savoir services de location de véhicules nautiques, courtage de
véhicules nautiques, services de skippers; services d'agences
de tourisme et affaires maritimes pour l'accueil et l'expédition
de véhicules nautiques touristiques, location de véhicules,
services d'informations touristiques; services dans le domaine
de la circulation; services d'expédition, courtage en circulation
des biens et des voyageurs, circulation maritime, transport de
biens et de voyageurs dans la circulation maritime, services
dans la circulation maritime, services de transport et de visites
touristiques dans des marinas (ensembles touristiques
aménagés en bordure de mer (ports de plaisance et
aménagements (logements, etc ...) qui la bordent)); transport
public de personnes et de biens dans la circulation routière,
services de circulation et d'agences de tourisme, location de
véhicules sans chauffeur, expédition internationale, transport
international de biens et de voyageurs, services d'agences de
tourisme pour la circulation internationale.

41 Organisation de spectacles sportifs et culturels et
d'autres spectacles, organisation de jeux de hasard et de jeux
divertissants, présentation publique de films, organisation de
foires à buts culturels et sportifs; organisation de la formation
dans différents domaines spéciaux du tourisme (tels qu'écoles
d'équitation, écoles nautiques), organisation pour l'initiation à
des formes spéciales du tourisme (formation au pilotage et à la
chasse); services dans le domaine du tourisme nautique, à
savoir écoles de navigation à voile; services de divertissement
dans des marinas (ensembles touristiques aménagés en bordure
de mer (ports de plaisance et aménagements (logements, etc ...)
qui la bordent)).

42 Accueil, logement et organisation du séjour des
voyageurs et des touristes, services de location de chambres, à
savoir location de lits et d'appartements de famille, services
hôteliers rendus à bord de véhicules nautiques (bateaux,
yachts, hydroglisseurs, etc ...), services de développement des
technologies de préparation d'aliments, activités hôtelières,
services de logement et services de camping, services
consistant à procurer des boissons et des breuvages, services
touristiques (services hôteliers), services de contrôle de la
qualité des biens, services d'enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; travaux sur le développement et l'élargissement
(enrichissement) des formes spéciales de tourisme (tourisme
de santé, tourisme des congrès); surveillance de véhicules
nautiques, services de logement dans des marinas (ensembles
touristiques aménagés en bordure de mer (ports de plaisance et
aménagements (logements, etc ...) qui la bordent)).
(822) HR, 28.05.2001, Z20000174.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, SI.
(580) 18.04.2002

(151) 06.12.2001 777 439
(180) 06.12.2011
(732) TEMA TEKSTIL PAZARLAMA

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Evren Mah. Gülbahar Cad. ¯ehit
Cengiz Karci Sok. No. 4 Baøcilar
ISTANBUL (TR).
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(842) CORPORATION, TURKEY

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

(531) 27.5; 29.1.
(511)  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 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 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 31.08.2001, 2001/17452.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, KE, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 16.01.2002 777 440
(180) 16.01.2012
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya
E-08025 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, bleu turquoise.
(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; analgésiques; 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, 05.01.2001, 2.284.082.
(822) ES, 05.01.2001, 2.284.083.
(831) PT.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 441
(180) 26.02.2012
(732) Mapress GmbH & Co. KG

8-14, Industriestrasse
D-40764 Langenfeld (DE).

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

 6 Pipes, pipe bends, transition pieces, pipe reducers
and branch pieces, pipe joints, pipe fittings and pipe muffs, all
the aforementioned parts consisting only of metal, or made of
metal with plastic coating.

 7 Mechanically operated tools used in connection
with pipe working.

 8 Hand-operated tools used in connection with pipe
working.

 6 Tuyaux, coudes de tuyaux, raccords, raccords
réduits et tubes de liaison, joints de tuyaux, raccords pour
tuyaux et manchons de tuyaux, tous les produits précités étant
métalliques, ou en métal revêtus de matières plastiques.

 7 Outils actionnés mécaniquement utilisés pour le
traitement de tuyaux.

 8 Outils à main pour le traitement de tuyaux.
(822) DE, 18.09.2001, 301 34 407.8/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 21.02.2002 777 442
(180) 21.02.2012
(732) SALZER KUNSTSTOFF

VERARBEITUNGS - GESELLSCHAFT MBH
24, Alser Straße
A-1091 WIEN (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; matières plastiques à l'état brut.

16 Papier, papier pour l'impression typographique,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
20 Emballages en matières plastiques.
 1 Chemicals used in industry and science;

unprocessed plastics.
16 Paper, paper for typographic printing, cardboard

and goods made thereof, not included in other classes;
printing products; bookbinding material.

17 Products made of semi-processed plastics.
20 Packaging of plastic materials.

(822) AT, 10.11.1995, 160 854.
(822) AT, 21.02.2002, 160 854.
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(300) AT, 04.12.2001, AM 5713/95, classe 16, classe 20 /
class 16, class 20.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 06.03.2002 777 443
(180) 06.03.2012
(732) DUURI OY

Teerisuonkuja 7
FIN-00700 HELSINKI (FI).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND
(750) DUURI OY, P.O. Box 28, FIN-00701 HELSINKI (FI).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

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

 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(821) FI, 28.02.2001, T200100725.
(832) BY, DE, DK, EE, GB, LT, LV, NO, PL, RU, UA.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 444
(180) 04.03.2012
(732) AGRISEM INTERNATIONAL

Le Petit Beaucé
F-44850 LIGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 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, socs, disques.

 7 Machine tools, engines and motors excluding
those for land vehicles, non electric transmission couplings
and transmission components, excluding those for land
vehicles, agricultural instruments other than manually-
operated ones, plowshares, disks.
(822) FR, 26.09.2001, 01 3 122 836.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3 122 836.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

SK, UA.
(832) AU, DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 18.02.2002 777 445
(180) 18.02.2012
(732) HENG CHENG KFT / CHINA LINE KFT

Állomás utca 21 III/15
H-1102 BUDAPEST (HU).

(750) HENG CHENG KFT / CHINA LINE KFT, K¦r¦si 
Csoma Sétány 10 II/5, H-1102 BUDAPEST (HU).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) HU, 16.11.2000, 162589.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 18.04.2002
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(151) 11.03.2002 777 446
(180) 11.03.2012
(732) LUNDS UNIVERSITET

Paradisgatan 5
SE-221 00 LUND (SE).

(842) Governmental authority, Sweden
(750) LUNDS UNIVERSITET, P.O. Box 117, SE-221 00 

LUND (SE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 9 Scientific, electric, photographic, cinematographic
and optical apparatus and instruments for biotechnical analysis
methods and apparatus and instruments for inspection,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; data
processing equipment and computers; recorded computer
programmes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et optiques pour des
méthodes d'analyse biotechnique ainsi qu'appareils et
instruments d'inspection, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (supervision) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; équipement pour le traitement des données et
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.
(821) SE, 19.09.2001, 01-05805.
(300) SE, 19.09.2001, 01-05805.
(832) AU, CH, JP, NO.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 447
(180) 22.02.2012
(732) MANIATIS Jean-Marc

14, rue du Valmartin
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

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

 3 Parfums, produits de parfumerie et de beauté,

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
produits de soins et de traitement des cheveux et du cuir
chevelu, teintures et produits de permanente pour cheveux;
shampooings, colorations, produits de toilette pour l'hygiène,
gels de douche, savons.

 3 Perfumes, perfumery and beauty products,
essential oils, cosmetics, hair lotions, hair and scalp treatment
and care products, dyes and perming products for hair;
shampoos, hair coloring, sanitary toiletry products, shower
gels, soaps.
(822) FR, 09.10.2001, 01 3 124 952.
(300) FR, 09.10.2001, 01/3 124 952.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 11.03.2002 777 448
(180) 11.03.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

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

 1 Adhesives used in industry.
16 Paper, cardboard, carton and goods made from

these materials; paper products; materials for packaging, such
as stuffing, also such made of plastic, not included in other
classes.

42 Development, design and planning of packaging
materials, packages, packaging and of packing; expert
services, especially relating to the development, design and
planning of the packaging industry and of the products of the
packaging industry; services of engineers engaged in valuing,
estimates, research and reports; scientific and industrial
research and development work.

 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
16 Papier et carton et produits en ces matières;

produits en papier; matériaux d'emballage, tels que matériaux
de rembourrage, également ceux en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes.

42 Elaboration, conception et établissement de plans
de matériaux d'emballage, d'emballages et de
conditionnements; expertises, notamment relatives à
l'élaboration, à la conception et à la planification de
l'industrie des emballages et des produits de l'industrie des
emballages; services d'ingénieurs en matière d'évaluation,
d'estimations, de recherches et de rapports; recherche
scientifique et industrielle et travaux de développement.
(821) FI, 06.06.2001, T200101827.
(832) CN, JP.
(580) 18.04.2002

(151) 08.03.2002 777 449
(180) 08.03.2012
(732) NEC INFRONTIA CORPORATION

2-6-1, Kitamikata,
Takatsu-ku,
Kawasaki-shi
Kanagawa 213-8511 (JP).
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(842) Joint-stock company, Japan

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

 9 Telecommunication machines and apparatus;
electronic machines, apparatus and their parts.

 9 Machines et appareils de télécommunication;
machines et appareils électroniques, ainsi que leurs parties.
(821) JP, 18.02.2002, 2002-11672.
(300) JP, 18.02.2002, 2002-11672.
(832) AU, BX, DE, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 19.02.2002 777 450
(180) 19.02.2012
(732) ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
NL-1082 PP Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

36 Banking; financial services, namely transaction
services and information with the purpose of facilitating
international trade, such as financing, payment insurance, and
document preparation, all aforesaid services rendered through
a global computer network.

36 Opérations bancaires; services financiers, à
savoir services de transaction et d'informations ayant pour but
de faciliter le commerce international, tels que financement,
assurances contre les risques de crédit et préparation de
documents, tous les services précités étant rendus par le biais
d'un réseau informatique global.
(822) BX, 23.08.2001, 699770.
(300) BX, 23.08.2001, 699770.
(831) CH, DE, FR, IT, KP.
(832) FI, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 16.01.2002 777 451
(180) 16.01.2012
(732) Böllhoff & Co. Montagetechnik

GmbH & Co. KG
Archimedesstraße 1-4
D-33649 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

 6 Metal fasteners, particularly rivets.
 7 Mechanical devices for setting rivets.
 8 Hand operated devices for setting rivets.
 6 Articles de fixation métalliques, notamment rivets.
 7 Dispositifs mécaniques pour fixer des rivets.
 8 Dispositifs actionnés manuellement pour fixer des

rivets.

(822) DE, 30.10.2001, 301 48 806.1/08.
(300) DE, 08.08.2001, 301 48 806.1/08.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 452
(180) 07.02.2012
(732) Pantherwerke Aktiengesellschaft

Alter Postweg 190
D-32584 Löhne (DE).

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

12 Bicycles, pedal scooters, prams and wheelchairs
and parts of the aforementioned goods.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles.
12 Bicyclettes, scooters à pédales, voitures d'enfants

et fauteuils roulants et pièces des produits précités.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.

(822) DE, 04.01.2002, 301 53 595.7/12.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 595.7/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP. - List limited to class 12. / Liste limitée à la classe

12.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 453
(180) 07.02.2012
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
 3 Soaps, cleaning preparations, cleaning and

polishing agents, spot removing agents for cleaning floors and
floor care.

21 Hand tools and implements (hand operated) and
tools for wet cleaning, all aforementioned goods for floor
cleaning and floor care, cleaning utensils; cleaning cloths,
sponges, brushes, wiping cloths made of wool, cotton,
synthetic fibres, fur tissues and lambskin, cleaning cloths of
non-woven textile fabrics with and without cleaning agents.

 3 Savons, produits de nettoyage, produits de
nettoyage et de polissage, détachants pour le nettoyage des
sols et l'entretien des sols.

21 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement) et outils pour le lavage, tous les produits
précités pour le nettoyage et l'entretien des sols, ustensiles de
nettoyage; chiffons de nettoyage, éponges, brosses, chiffons à
essuyer en laine, coton, fibres synthétiques, fourrure et peau
d'agneau, chiffons de nettoyage en non-tissés avec ou sans
produits de nettoyage.
(822) DE, 15.01.2002, 301 63 442.4/03.
(300) DE, 30.10.2001, 301 63 442.4/03.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 19.02.2002 777 454
(180) 19.02.2012
(732) Sjöding Sendoline AB

P.O. Box 17
SE-164 93 KISTA (SE).

(842) joint stock company

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

10 Odontological instruments.
10 Instruments d'odontologie.

(821) SE, 27.12.2001, 01-08037.
(300) SE, 27.12.2001, 01-08037.
(832) CH, CN, CZ, DE, FR, JP.
(580) 18.04.2002

(151) 08.03.2002 777 455
(180) 08.03.2012
(732) NEC INFRONTIA CORPORATION

2-6-1, Kitamikata,
Takatsu-ku,
Kawasaki-shi
Kanagawa 213-8511 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

 9 Computer software (downloadable software);
software (recorded); personal digital assistants; mobile
phones.

 9 Logiciels (logiciels téléchargeables); logiciels
(programmes enregistrés); assistants numériques personnels;
téléphones portables.
(821) JP, 18.02.2002, 2002-11673.
(300) JP, 18.02.2002, 2002-11673.
(832) AU, BX, DE, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 11.03.2002 777 456
(180) 11.03.2012
(732) BioBridge Computing AB

Science Park IDEON,
Ole Römers väg 12
SE-223 70 Lund (SE).

(842) a limited company, Sweden

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

 9 Recorded computer software; data processing
apparatus; magnetic data media; optical data media; electronic
publications; computer hardware.

37 Installation of computer hardware.
42 Biological and chemical analysis and research;

computer programming; computer software design; computer
systems analysis; updating of computer software; duplication
of computer programs; data conversion of computer programs
and data; conversion of data or documents from physical to
electronic media; installation of computer software;
professional consultancy, non-business in the field of
computer hardware and software; rental of computer software.

 9 Logiciels enregistrés; appareils pour le traitement
des données; supports de données magnétiques; supports de
données optiques; publications électroniques; matériel
informatique.

37 Installation de matériel informatique.
42 Services d'analyse et de recherches chimiques et

biologiques; programmation informatique; conception de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; mise à jour de
logiciels; duplication de programmes informatiques;
conversion de données et de programmes informatiques;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un vers un support électronique; installation de logiciels;
consultations professionnelles, sans rapport avec la conduite
des affaires, en matière de matériel informatique et de
logiciels; location de logiciels.
(821) SE, 16.10.2001, 01-06345.
(300) SE, 16.10.2001, 01-06345.
(832) AU, CH, JP.
(580) 18.04.2002

(151) 25.03.2002 777 457
(180) 25.03.2012
(732) ÇA÷ATAY YA÷ - YEM ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kemalpa°a Caddesi,
406 Sokak No: 9
PINARBA¯I-IZMIR (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(821) TR, 14.12.2001, 2001/26229.
(832) AM, GE, GR, MD, RO, RU.
(580) 18.04.2002

(151) 25.02.2002 777 458
(180) 25.02.2012
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel
F-74300 CLUSES (FR).
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(842) société par actions simplifiée, France

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

19 Portes, portails, grilles, fenêtres, volets, stores non
métalliques d'extérieur.

19 Doors, gates, gratings, windows, shutters, non-
metallic outdoor blinds.
(822) FR, 11.09.2000, 003050575.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 14.02.2002 777 459
(180) 14.02.2012
(732) IN VITRO Kutató-Fejleszt¦ Kft.

f¦ út 101
H-2120 Dunakeszi (HU).

(842) limited company, Hungary

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

 3 Soaps, essences, essential oils, cosmetics, articles
for hair treatment, toilet products, toothpaste.

 3 Savons, essences, huiles essentielles, cosmétiques,
articles pour le traitement capillaire, produits de toilette,
dentifrice.
(821) HU, 14.08.2001, M0104459.
(300) HU, 14.08.2001, M0104459.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 460
(180) 07.02.2012
(732) Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.

Pfizerstrasse 5-7
D-70184 Stuttgart (DE).

(531) 1.7; 1.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electronic games (included in this class), CD's,
CD-ROMs, recorded carriers of pictures, sound and software,
films (included in this class).

16 Printed matter, books, calendars.
28 Games, playthings.
 9 Jeux électroniques (compris dans cette classe),

disques compacts, CD-ROM, supports enregistrés porteurs
d'images, de son et de logiciels, films (compris dans cette
classe).

16 Produits de l'imprimerie, livres, calendriers.
28 Jeux, jouets.

(821) DE, 30.10.2001, 301 62 737.1/28.
(300) DE, 30.10.2001, 301 62 737.1/28.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 30.01.2002 777 461
(180) 30.01.2012
(732) SLFG Brands Oy

Stenbäckinkatu 26
FIN-00250 Helsinki (FI).

(842) limited liability company (osakeyhtiö), Finland

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

 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
supervision and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus
for receiving, recording, transmission or reproduction of data,
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data
processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
 9 Appareils et instruments scientifiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de contrôle
et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de contrôle de l'électricité; appareils pour la réception,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son,
des images ou des données; supports de données magnétiques,
disques phonographiques; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs.

38 Télécommunications.
(821) FI, 30.01.2002, T200200292.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 89

(832) CH, CZ, EE, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 18.04.2002

(151) 12.02.2002 777 462
(180) 12.02.2012
(732) ANTALIS INTERNATIONAL

60 rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

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

(531) 26.1; 27.1; 27.7; 29.1.
(591) Violet: PMS 527; rouge: rouge Magenta; orange: PMS

143; bleu: Cyan. / Purple: PMS 527; red: Magenta red;
orange: PMS 143; blue: Cyan.

(511) NCL(8)
16 Papier, carton (brut, semi-ouvré, pour la papeterie

ou l'imprimerie); papier et carton non imprimés, papier et
carton en format pour l'impression-écriture, y compris pour la
reprographie, pour imprimantes au laser et à jet d'encre, pour
copieurs et télécopieurs, papier et carton non couchés sans
bois; gammes de catégories de papiers et cartons pour
l'impression-écriture précités, de qualités différentes.

16 Paper, cardboard (raw, semi-finished, for
stationery and printing purposes); blank paper and
cardboard, paper and cardboard in printing-writing format,
including for reprography, for laser and ink jet printers, for
copiers and fax machines, uncoated wood-free paper and
cardboard; ranges of the aforementioned categories of paper
and cardboard for printing-writing, of different qualities.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 703.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 13.02.2002 777 463
(180) 13.02.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 2.9; 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white, green, yellow, orange, black, brown,

sand. / Rouge, bleu, blanc, vert, jaune, orange, noir,
brun, sable.

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, rinsing agents for laundry and tableware;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
spot removing agents.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; détachants.
(822) DE, 05.11.2001, 301 57 346.8/03.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 346.8/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) GR, TR.
(580) 18.04.2002

(151) 22.02.2002 777 464
(180) 22.02.2012
(732) IMZ-Fertigungs- u.

Vertriebsgesellschaft für dentale
Technologie mbH
Talstraße 23
D-70794 Filderstadt (DE).

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

10 Medical technical components, especially dental
implants and parts thereof.

10 Composants médico-techniques, plus
particulièrement implants dentaires et leurs parties.
(822) DE, 30.01.1998, 397 09 135.4/10.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.04.2002

(151) 14.03.2002 777 465
(180) 14.03.2012
(732) EKA CHEMICALS AB

SE-445 80 BOHUS (SE).
(842) Joint stock company

(511) NCL(8)
 1 Chemical products used in industry, science,

horticulture, forestry, agriculture and mining; adhesives used
in industry; chemical products used in the paper and adhesives
industry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'horticulture, la sylviculture, l'agriculture et à
l'industrie minière; adhésifs pour l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie papetière et l'industrie des adhésifs.
(822) SE, 25.01.2002, 352 128.
(300) SE, 30.11.2001, 352 128.
(832) CH, CN, CZ, JP, NO, PL, RU, TR, YU.
(580) 18.04.2002

(151) 07.02.2002 777 466
(180) 07.02.2012
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstraße
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
 3 Soaps, cleaning preparations, cleaning and

polishing agents, spot removing agents for cleaning floors and
floor care.

21 Hand tools and implements (hand operated) and
tools for wet cleaning, all aforementioned goods for floor
cleaning and floor care, cleaning utensils; cleaning cloths;
sponges, brushes, wiping covers made of wool, cotton,
synthetic fibres, fur tissues and lambskin, cleaning cloths of
non-woven textile fabrics with and without cleaning agents.

 3 Savons, produits de nettoyage, produits de
nettoyage et de polissage, détachants pour le nettoyage des
sols et l'entretien des sols.

21 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement) et outils pour le lavage, tous les produits
précités pour le nettoyage et l'entretien des sols, ustensiles de
nettoyage; chiffons de nettoyage, éponges, brosses, chiffons à
essuyer en laine, coton, fibres synthétiques, fourrure et peau
d'agneau, chiffons de nettoyage en non-tissés avec ou sans
produits de nettoyage.
(822) DE, 15.01.2002, 301 63 441.6/03.
(300) DE, 30.10.2001, 301 63 441.6/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 08.02.2002 777 467
(180) 08.02.2012
(732) Pomp Duck and Circumstance GmbH

Rosenkavalierplatz 15
D-81925 München (DE).

(531) 1.11; 3.7; 16.3; 25.1.
(511) NCL(8)

41 Artistic performances.
43 Providing of food and drink, temporary

accomodation.
41 Représentations d'artistes.
43 Services de restauration, hébergement temporaire.

(822) DE, 25.09.1992, 2021280.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 27.02.2002 777 468
(180) 27.02.2012
(732) Polymer-Chemie GmbH

7-13, Haystrasse
D-55566 Bad Sobernheim (DE).

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

16 Matériaux d'emballage en produits alvéolaires,
matériaux d'emballage en produits alvéolaires en feuilles ou en
pellicules ou en matériaux composites comprenant des
produits alvéolaires en feuilles.

17 Pellicules et feuilles en produits alvéolaires ou
matériaux composites comprenant des produits alvéolaires, les
produits précités aussi partiellement façonnés, pièces
estampées et pièces moulées en produits alvéolaires pour
utilisation dans des véhicules.

19 Matériaux de construction en produits alvéolaires,
en feuilles et matériaux composites avec produits alvéolaires
en feuilles, en particulier pour l'isolation acoustique, l'isolation
thermique, l'isolation contre le froid, l'isolation contre
l'humidité.

27 Revêtements de murs et revêtements de planchers,
sauf en matières textiles.
(822) DE, 15.06.1999, 399 14 944.9/17.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SI.
(580) 18.04.2002

(151) 26.02.2002 777 469
(180) 26.02.2012
(732) TIRMAN Yves

17, chemin de Prunay
F-78340 Louveciennes (FR).

(732) JOLY Alain
125, rue du Général de Gaulle
F-95320 SAINT LEU LA FORET (FR).

(750) TIRMAN Yves, 17, chemin de Prunay, F-78340 
Louveciennes (FR).

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles

et valises.
20 Meubles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, animaux en peluche.
18 Leather and imitation leather, animal skins and

hides, trunks and suitcases.
20 Furniture.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, stuffed animals (toys).

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 654.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, IE, JP. - Liste limitée à la classe 28. / List

limited to class 28.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 470
(180) 28.02.2012
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) société en commandite par actions, France

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

 3 Parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette et
eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux et le corps, savons, dentifrices, déodorants à usage
personnel, gels pour la douche, shampooings, crèmes de
beauté pour le corps.

 3 Perfumes, perfumery goods, eaux de toilette and
eaux-de-parfum, essential oils, cosmetics, hair and body
lotions, soaps, dentifrices, deodorants for personal use,
shower gels, shampoos, beauty creams for body care.
(822) FR, 31.08.2001, 01.3.118.907.
(300) FR, 31.08.2001, 01.3.118.907.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 18.04.2002

(151) 04.03.2002 777 471
(180) 04.03.2012
(732) EUROPROTECT FRANCE SA

19/21, rue Parmentier
F-42100 SAINT-ETIENNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

24 Tissus à usage textile, tissus techniques pour la
confection de vêtements de protection thermique.

24 Fabrics for textile use, technical fabrics for
making thermal protection clothing.
(822) FR, 03.09.2001, 01 3 119 218.
(300) FR, 03.09.2001, 01 3 119 218.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 27.02.2002 777 472
(180) 27.02.2012
(732) TOURNUS EQUIPEMENT SA

25, avenue Jean Moulin
F-71700 TOURNUS (FR).

(842) société anonyme, France

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir. / White, blue, black.
(571) TOURNUS écrit en lettres blanches dans un rectangle

à fond bleu. / TOURNUS written in white lettering in a
rectangle with a blue background.

(511) NCL(8)
19 Caniveaux, siphons de sol.
21 Poubelles, porte-sacs poubelles.
19 Gutters, floor drains.
21 Garbage cans, garbage bag holders.

(822) FR, 28.08.2001, 01 3 118 310.
(300) FR, 28.08.2001, 01 3 118 310.
(831) CH, PL, RU.
(832) TR.
(580) 18.04.2002

(151) 28.02.2002 777 473
(180) 28.02.2012
(732) MONTRES Michel HERBELIN

9, rue de la Première Armée
F-25140 CHARQUEMONT (FR).



92 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 

(842) Société Anonyme, France

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) FR, 28.08.2001, 01 3 118 354.
(300) FR, 28.08.2001, 01 3 118 354.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.04.2002

(151) 11.03.2002 777 474
(180) 11.03.2012
(732) BioBridge Computing AB

Science Park IDEON,
Ole Römers väg 12
SE-223 70 Lund (SE).

(842) a limited company, Sweden

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

 9 Recorded computer software; data processing
apparatus; magnetic data media; optical data media; electronic
publications; computer hardware.

37 Installation of computer hardware.
42 Biological and chemical analysis and research;

computer programming; computer software design; computer
systems analysis; updating of computer software; duplication
of computer programs; data conversion of computer programs
and data; conversion of data or documents from physical to
electronic media; installation of computer software;
professional consultancy, non-business in the field of
computer hardware and software; rental of computer software.

 9 Logiciels enregistrés; appareils pour le traitement
des données; supports de données magnétiques; supports de
données optiques; publications électroniques; matériel
informatique.

37 Installation de matériel informatique.
42 Services d'analyse et de recherches chimiques et

biologiques; programmation informatique; conception de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; mise à jour de
logiciels; duplication de programmes informatiques;
conversion de données et de programmes informatiques;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un vers un support électronique; installation de logiciels;
consultations professionnelles, sans rapport avec la conduite
des affaires, en matière de matériel informatique et de
logiciels; location de logiciels.
(821) SE, 16.10.2001, 01-06343.
(300) DE, 16.10.2001, 01-06343.
(832) AU, CH, JP.
(580) 18.04.2002

(151) 06.12.2001 777 475
(180) 06.12.2011
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

Am Ockenheimer Graben 35
D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 32 Non-alcoholic drinks, especially non-alcoholic red
and white wines.

33 Alcoholic drinks (except beers).
32 Boissons non alcooliques, notamment vins rouges

et blancs non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 17.12.1999, 399 59 364.0/32.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, PL, PT, RO,

RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 476
(180) 26.02.2012
(732) EHK Elternverein für hochbegabte Kinder,

Präsident EHK,
Wolfgang Stern
Emil Frey-Strasse 117
CH-4142 Münchenstein (CH).

(531) 1.5; 20.7; 27.1.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
tous les produits précités de provenance suisse.

28 Jeux, jouets; tous les articles précités de
provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

39 Organisation de voyages.
41 Education; formation.
42 Programmation pour ordinateurs.
43 Hébergement temporaire.

(822) CH, 06.11.2001, 495051.
(300) CH, 06.11.2001, 495051.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 477
(180) 27.02.2012
(732) Vitra Patente AG

CH-4132 Muttenz (CH).

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

20 Meubles, en particulier meubles de bureau et de
conférences; chaises, en particulier chaises de bureau et de
conférences.

20 Furniture, particularly office and conference
furniture; chairs, particularly office and conference chairs.
(822) CH, 07.11.2001, 495143.
(300) CH, 07.11.2001, 495143.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 478
(180) 08.03.2012
(732) Jorge Paulo Sequeira Lourenço

Chemin de la Marjolaine 4
CH-1297 Founex (CH).

(732) Marc Rochat
Route de St-Cergue 24
CH-1260 Nyon (CH).

(750) Jorge Paulo Sequeira Lourenço, Chemin de la 
Marjolaine 4, CH-1297 Founex (CH).

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

 3 Parfumerie, cosmétiques.
14 Bijouterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 03.07.2001, 488454.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.04.2002

(151) 12.03.2002 777 479
(180) 12.03.2012
(732) Dr. Juergen R. Lange

Hermann-Rorschach-Strasse 21
CH-8200 Schaffhausen (CH).

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

14 Montres-bracelets, pendules, horloges, montres.
(822) CH, 02.10.2001, 495493.
(300) CH, 02.10.2001, 495493.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, RU.
(580) 25.04.2002

(151) 22.03.2002 777 480
(180) 22.03.2012
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Eau-de-vie de cerises de provenance suisse.
(822) CH, 10.09.2001, 495109.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 25.04.2002

(151) 16.07.2001 777 481
(180) 16.07.2011
(732) SINGING ROCK,

spole…nost s rucením omezeným
Chuchelna 130
CZ-513 01 Semily (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Anchor devices, descender devices, pitons,
anchors, crampons, chocks and pulleys.

 9 Protective clothing, protective gloves and helmets
for work at height, safety glasses, respiratory rescue tools
especially respiratory masks, rescue fall absorbers, rescue
harnesses and slings, sit harnesses, personal equipment for
work positioning and prevention of falls from height, lanyards,
full body harnesses, fall arrester systems, protective equipment
against falls from height.

18 Rucksacks, bags for climbers, bags for campers,
children bags, game bags, mountaineering sticks, imitations of
leather, handbags, key cases, covering of furs, nose bags,
leather straps, leather shoulder straps, bands of leather, leather
shoulder belts, leather envelopes for packing, nose bags for
travel, casings of leather.

22 Awnings, sails, covers for camouflage, tarpaulins,
ropes not of metal, straps (not of metal) for handling loads,
rope ladders, dynamic ropes, nets for camouflage, bags of
textile for packing.
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25 Clothes and shoes including boots and clothes for
sport and touring, clothing of leather and imitations of leather,
uniforms, headgear for wear, gloves, pelisses, non-slipping
devices for boots and shoes.

28 Instruments for sport, mountaineering equipment,
harnesses, lanyards, mountaineering equipment for work
positioning, connectors for mountaineering, protective
paddings (parts of sports suits), gloves, gloves for sport, elbow,
knee, shin guards (sports articles), helmets for sport.

 6 Dispositifs d'ancrage, dispositifs de descente,
chevilles, ancres, crampons, cales et poulies.

 9 Vêtements de protection, gants et casques de
protection pour travaux en hauteur, lunettes de sécurité,
appareils respiratoires de secours notamment masques
respiratoires, amortisseurs de chute de sauvetage, harnais et
sangles de sauvetage, baudriers-cuissards, équipement
personnel pour la position de travail et pour la prévention de
chutes en hauteur, sangles, baudriers complets, systèmes
antichute, équipements de protection contre les chutes en
hauteur.

18 Sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs,
sacs pour enfants, gibecières, alpenstocks, imitations du cuir,
sacs à main, étuis pour les clefs, couverture en fourrure,
musettes à fourrage, sangles de cuir, bandoulières en cuir,
lanières de cuir, bandoulières en cuir, sachets en cuir pour
l'emballage, musettes pour le voyage, boîtes en cuir.

22 Bâches, voiles, bâches de camouflage, bâches,
cordages non métalliques, sangles pour la manutention de
fardeaux non métalliques, échelles de corde, cordes
dynamiques, filets de camouflage, sachets pour l'emballage en
matières textiles.

25 Vêtements et chaussures y compris bottes et
vêtements pour le sport et la randonnée, vêtements en cuir et
en imitations du cuir, uniformes, chapellerie, gants, pelisses,
antidérapants pour chaussures.

28 Instruments de sport, équipement d'alpinisme,
harnais, sangles, équipement d'alpinisme pour la position de
travail, pièces de jonction pour l'alpinisme, rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport), gants, gants de
sport, coudières, genouillères, protège-tibia (articles de
sports), casques pour le sport.
(822) CZ, 24.04.2001, 233471.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 23.08.2001 777 482
(180) 23.08.2011
(732) SINITEC Vertriebsgesellschaft mbH

95, Berlinerstrasse
D-80805 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images and for
the integration of voice, image, text and data communications
in networks; devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages,
information and data; communications computers, software;
optical, electrotechnical and electronic devices for voice,
image, text, data, multimedia, full-motion video

communications technology; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such devices such as
power supply units; parts of all aforementioned apparatus and
devices (included in this class); systems composed of a
combination of the aforementioned apparatus and devices.

35 Planning, development and realization of projects
for the enhancement of productivity and job competency and
for cost reduction; organizational and managerial consultancy
in the planning, development and realization of projects for the
enhancement of productivity and job competency and for cost
reduction; planning, development and introduction of new
organizational structures and managing systems.

36 Arranging for credits and financing projects in the
fields of data processing and information technology; leasing
of systems, products and facilities in the fields of data
processing and information and communications technology.

37 Installation, servicing, maintenance and repair of
hardware and of devices and systems pertinent to
telecommunication engineering and of telecommunication
networks.

38 Operation and technical administration of
telecommunication systems and telecommunication networks,
in particular of company and carrier networks (voice, data and
mobile telephone networks) by means of electronic
transmission, electronic storage and retrieval of data, images,
sounds and documents via computer terminals, electronic
mailing, fax transmissions; renting of telecommunication
appliances and devices and of telecommunication networks.

41 Training and organization of seminars in the fields
of data processing and information technology.

42 Technical consultancy in the setting-up and
operation of telecommunication systems and
telecommunication networks; development, planning and
design engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and telecommunication
networks and pertinent facilities and parts; services of an
Internet provider, namely the provision of storage locations on
the Internet; development, generation and renting of data
processing programs; installation, servicing, maintenance and
repair of software; consultancy in the setting up and operation
of systems in the fields of information technology, data
systems technology and communications engineering.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); appareils
électriques d'enregistrement, diffusion, transmission,
réception, reproduction et traitement de sons, signaux,
caractères et/ou images, ainsi que pour l'intégration de la
voix, d'images, de textes et de données au sein de réseaux;
dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie des
messages, informations et données; ordinateurs de
transmission, logiciels; appareils optiques, électrotechniques
et électroniques pour la communication avec animation vidéo
intégrale, multimédia, de données, de textes, d'images et de la
voix; réseaux de télécommunication constitués de matériel de
central et de transmission, de leurs modules individuels et
leurs éléments, tels que les systèmes d'alimentation électrique;
éléments de tous les appareils et dispositifs précités (compris
dans cette classe); installations constituées de combinaisons
des appareils et dispositifs précités.

35 Planification, développement et réalisation de
projets destinés à améliorer la productivité et les compétences
professionnelles et à réduire les coûts; conseil en organisation
et en gestion dans la planification, le développement et la
réalisation de projets destinés à améliorer la productivité et
les compétences professionnelles et à réduire les coûts;
planification, développement et introduction de nouvelles
structures d'organisation et de nouveaux systèmes de gestion.

36 Montage de crédits et financement de projets dans
les domaines de l'informatique et des technologies de
l'information; crédit-bail de systèmes, de produits et
d'installations dans les domaine de l'informatique et des
technologies de l'information.
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37 Installation, révision, entretien et réparation de
matériel et d'appareils et systèmes servant à la
télécommunication et, notamment, aux réseaux de
télécommunication.

38 Exploitation et administration technique de
systèmes et réseaux de télécommunication, en particulier de
réseaux d'entreprises et de serveurs (réseaux télématiques, de
téléphonie mobile et de communication vocale) par
transmission électronique, mise en mémoire électronique et
extraction de données, images, sons et documents par le biais
de terminaux informatiques, courrier électronique, télécopie;
location d'appareils, de dispositifs et de réseaux de
télécommunication.

41 Formation et organisation de séminaires dans les
domaines de l'informatique et des technologies de
l'information.

42 Services de consultant technique en mise en place
et exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication;
planification, développement et conception de projets de
prestations et installations informatiques et de
télécommunication, de réseaux de télécommunication et des
outils et éléments nécessaires dans ces domaines; services de
prestataires Internet, notamment mise à disposition
d'emplacements mémoires sur Internet; développement,
création et location de programmes informatiques;
installation, révision, entretien et réparation de logiciels;
conseils en matière de mise en place et d'exploitation de
systèmes dans les domaines des technologies de l'information,
de la technologie des systèmes de données et de l'ingénierie
des communications.
(822) DE, 23.07.2001, 301 36 535.0/09.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 535.0/09.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 01.02.2002 777 483
(180) 01.02.2012
(732) URALITA

PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.
Mejia Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

(531) 26.1; 26.13; 29.1.
(591) Vert (pantone 361), bleu (pantone 278). / Green

(pantone 361), blue (pantone 278).
(511) NCL(8)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et

produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and products
made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating materials; non-metallic flexible pipes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
(822) ES, 17.01.2002, 2.426.929.
(822) ES, 17.01.2002, 2.426.930.
(300) ES, 27.09.2001, 2426929, classe 17 / class 17.
(300) ES, 27.09.2001, 2426930, classe 19 / class 19.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, YU.
(832) NO.
(580) 25.04.2002

(151) 01.03.2002 777 484
(180) 01.03.2012
(732) Întreprinderea Mixt~ Moldo-Irlandez~

"GRAPE VALLEY" S.R.L.
MD-7415 Borceag, Taraclia (MD).

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

(531) 5.7; 19.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, vert, noir, blanc. / Brown, green, black, white.
(571) La marque combinée contient des éléments figuratifs et

verbaux: l'élément figuratif représente un baril de
couleur brune, deux grappes de raisin dans des
circonférences sur un fond blanc; le périmètre du baril
est orné de feuilles de vigne stylisées; l'élément verbal
représente les mots "GRAPE VALLEY" de couleur
verte, le périmètre de ces mots est mis en évidence par
un contour de couleur noire et signifie la dénomination
de l'entreprise, en français "LA VALLEE DE LA
VIGNE". / The mixed trademark comprises figurative
and verbal elements: the figurative element consists of
a brown barrel, two grape bunches in circles on a white
background; the circumference of the barrel is
decorated with stylized vine leaves; the verbal element
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consists of the words "GRAPE VALLEY" depicted in
green and highlighted by a black contour, representing
the company name ("LA VALLEE DE LA VIGNE" in
French).

(566) La vallee de la vigne / Grape Valley
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Emballage et entreposage de marchandises.
33 Alcoholic beverages (except beer).
39 Packaging and storage of goods.

(821) MD, 11.04.1997, 006427.
(822) MD, 07.04.1998, 5612.
(831) BY, DE, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 25.04.2002

(151) 21.12.2001 777 485
(180) 21.12.2011
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kufuersten-Anlage
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)  9 Typographical characters stored on data carriers;
data carriers; digitally stored typographical characters.

16 Typographical characters.
 9 Caractères typographiques stockés sur supports

de données; supports de données; caractères typographiques
stockés numériquement.

16 Caractères typographiques.
(822) DE, 18.12.2001, 301 42 007.6/16.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 007.6/16.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) AU, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 01.02.2002 777 486
(180) 01.02.2012
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100
E-28006 MADRID (ES).

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

 9 Amplificateurs, écouteurs téléphoniques, boîtes de
dérivation, de jonction et à clapets (électricité), fils
téléphoniques, fibres optiques, programmes d'ordinateurs
enregistrés et appareils téléphoniques.

37 Services de réparation, installation et maintenance
d'équipements de téléphonie, informatiques et de
télécommunications.

38 Services de location de téléphones;
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile et
communications par terminaux d'ordinateur à travers des
réseaux internationaux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et appareils
de communications, téléphonie et télécommunications.

42 Services de programmation d'ordinateurs;
recherches techniques, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.
(822) ES, 26.11.2001, 2.319.962.
(822) ES, 26.11.2001, 2.319.963.
(822) ES, 26.11.2001, 2.319.964.
(822) ES, 26.11.2001, 2.319.965.
(822) ES, 26.11.2001, 2.319.966.
(831) FR.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 487
(180) 08.03.2012
(732) KERABEN, S.A.

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 44,5
E-12520 NULES, Castellón (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

19 Pavés et revêtements céramiques et de grès, dalles.
27 Revêtements de sols.
19 Ceramic and stoneware pavings and coverings,

flagstones.
27 Floor coverings.

(822) ES, 05.11.2001, 2.399.548.
(822) ES, 05.11.2001, 2.399.549.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, KG, KP,

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

(832) EE, GE, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 488
(180) 15.03.2012
(732) RAFAEL FLAVIO GOMEZ CABERO

San Luis Gonzaga, 24 - 5° A
E-46970 ALACUAS (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme

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

 7 Machines et machines-outils non comprises dans
d'autres classes.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et de précision, non compris dans d'autres classes.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de marchandises, en particulier de machines et
appareils de précision.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 97

 7 Machines and machine tools not included in other
classes.

 9 Electric, electronic and precision apparatus and
instruments, not included in other classes.

39 Goods transport, packing, storage and distribution
services, in particular for precision machines and apparatus.
(822) ES, 19.02.2002, 2.425.925.
(822) ES, 19.02.2002, 2.425.926.
(822) ES, 19.02.2002, 2.425.927.
(300) ES, 21.09.2001, 2.425.925, classe 7 / class 7.
(300) ES, 21.09.2001, 2.425.926, classe 9 / class 9.
(300) ES, 21.09.2001, 2.425.927, classe 39 / class 39.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 18.03.2002 777 489
(180) 18.03.2012
(732) ACCORD-PROFIL Ges.m.b.H.

1, Accordstraße
A-4072 Alkoven (AT).

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

 6 Profils métalliques, profils métalliques de fenêtres
et de portes, profils métalliques de garnissage destinés à la
construction.

19 Baguettes profilées non métalliques destinées à la
construction, profils non métalliques de fenêtres et de portes,
profils non métalliques de garnissage destinés à la
construction.
(822) AT, 20.12.2001, 201 155.
(300) AT, 15.10.2001, AM 7216/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 07.09.2001 777 490
(180) 07.09.2011
(732) MOTION MEDIA TECHNOLOGY LIMITED

Horton Hall
Horton, Bristol, BS37 6QN (GB).

(842) Limited company, England and Wales

(531) 1.7; 1.13; 26.4; 27.5.
(511)  9 Electrical and electronic devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data; electrical
and electronic telecommunications equipment; telephone
exchange and transmission devices; telephones, videophones,

video apparatus; video telephony apparatus; audio apparatus;
audio and video apparatus; video communications apparatus;
video conferencing apparatus; telephone answering sets;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment; telecommunication cables and optical
fibres and pertinent connection elements; cameras; telephone
handsets; keypads; display apparatus; security and
surveillance apparatus; video surveillance apparatus; parts and
fittings for all the aforesaid goods; systems consisting of a
combination of the appliances and devices mentioned above.

38 Telecommunications, communications and
telephone services; video conferencing services; provision of
telecommunications services via global networks; operation
and administration of telecommunications systems, networks
and of pertinent facilities and parts thereof; leasing of
telecommunication appliances, devices and networks;
information services relating to the aforesaid services.

42 Development and design engineering of
telecommunications and information processing services and
facilities and of telecommunication networks; planning and
design engineering of telecommunication systems, networks
and of pertinent facilities and parts thereof; design services;
professional consultancy services relating to
telecommunications and telecommunications networks;
leasing of surveillance apparatus; information, consultancy
and advisory services relating to the aforesaid services;
advisory services for the installation and operation of
telecommunication systems and networks; consultancy and
advisory services relating to the services in class 38.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement des sons, signaux, caractères et/
ou images; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie des
messages et données; équipements électriques et électroniques
de télécommunication; appareils pour centraux téléphoniques
et dispositifs de transmission; téléphones, visiophones,
appareils vidéo; appareils de visiophonie; appareils audio;
appareils vidéo et audio; appareils de vidéocommunication;
appareils de vidéoconférence; répondeurs téléphoniques;
réseaux de télécommunication constitués de matériel de
central et de transmission, modules et composants individuels
dudit matériel; câbles de transmission et fibres optiques ainsi
que leurs éléments de raccordement; appareils
photographiques; combinés téléphoniques; claviers; appareils
d'affichage; appareils de sécurité et surveillance; appareils de
vidéo-surveillance; pièces et accessoires pour les produits
précités; systèmes constitués d'un ensemble des appareils,
dispositifs et équipements précités.

38 Télécommunications, services téléphoniques et de
communication; services de vidéoconférence; prestations de
services de télécommunication par l'intermédiaire de réseaux
mondiaux; exploitation et administration de systèmes de
télécommunication, réseaux et d'installations y relatives et
leurs composants; location d'appareils, de dispositifs et de
réseaux de télécommunication; services d'information relatifs
auxdites prestations.

42 Développement et études de conception de services
et d'installations informatiques et de télécommunications et de
réseaux de télécommunications; planification et étude de
conception de systèmes et de réseaux de télécommunications et
de leurs installations et éléments constitutifs; services de
bureaux d'étude; services de conseil professionnel en matière
de télécommunications et réseaux de télécommunication;
location d'appareils de surveillance; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations; services de conseil
en installation et exploitation de systèmes et de réseaux de
télécommunications; services de conseiller et consultant
concernant les services de la classe 38.
(822) GB, 14.07.2000, 2239343.
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(832) AU, BX, DE, ES, FR, IT, NO, PT, SE.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 491
(180) 26.02.2012
(732) BOSCH BRAKING SYSTEMS CO., LTD.

6-7, Shibuya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0002 (JP).

(750) BOSCH BRAKING SYSTEMS CO., LTD., 13-26, 
Yakyucho 3-chome, Higashi-Matsuyama-shi, Saitama 
355-8603 (JP).

(511) NCL(8)
12 Automobiles and their parts and fittings,

motorcycles and their parts and fittings, machine elements for
land vehicles, non-electric prime movers for land vehicles (not
including their parts).

12 Automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires,
motocyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires, éléments
mécaniques pour véhicules terrestres, moteurs principaux
autres qu'électriques pour véhicules terrestres (à l'exclusion
de leurs pièces).
(822) JP, 05.03.1999, 4246755.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE,
LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU,
ZM.

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 06.03.2002 777 492
(180) 06.03.2012
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli
CH-2502 Bienne (CH).

(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 15.02.2002, 495464.
(300) CH, 15.02.2002, 495464.
(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) 25.04.2002

(151) 14.12.2001 777 493
(180) 14.12.2011
(732) BARTECH EMEA

4, rue du Port aux Vins
F-92150 SURESNES (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  9 Mini-bars (distributeurs automatiques) destinés à
l'hôtellerie et aux bateaux de croisières, connectés à un
programme informatique de gestion.

11 Mini-bars (réfrigérateurs).
 9 Mini-bars (vending machines) for hotels and

cruisers, connected to a management software.
11 Mini-bars (refrigerators).

(822) FR, 30.10.2000, 00/3063697.
(831) RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 17.08.2001 777 494
(180) 17.08.2011
(732) Gebrüder Trox,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
1, Heinrich-Trox-Platz
D-47506 Neukirchen-Vluyn (DE).
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(531) 28.3.
(561) TROX
(511)  6 Installations de protection contre le feu
comprenant essentiellement des volets coupe-feu, des clapets
de désenfumage, des dispositifs de détection de fumées
(compris dans cette classe), les produits précités pouvant
également être fournis en pièces détachées; installations
d'insonorisation pour l'industrie et les bâtiments de toute nature
comprenant essentiellement des locaux acoustiques, des parois
d'insonorisation.

11 Installations d'aération comprenant
essentiellement des grilles d'aération, des diffuseurs d'air (fixés
au plafond), des diffuseurs (d'air) à fentes, des bouches
d'aération fixées au niveau du sol, des bouches à induction
fixées dans les allèges, des diffuseurs (d'air) à jet hélicoïdal,
des diffuseurs (d'air) à induction à soufflage rotatif, des
bouches circulaires d'extraction d'air, des volets de dosage, des
prises d'air, des ventilateurs, des appareils de régulation de
débit d'air, des appareils de régulation électriques et
pneumatiques, les produits précités pouvant également être
fournis en pièces détachées; installations de filtration d'air.

19 Installations de protection contre le feu
comprenant essentiellement des volets coupe-feu, des clapets
de désenfumage, des dispositifs de détection de fumées
(compris dans cette classe), les produits précités pouvant
également être fournis en pièces détachées; installations
d'insonorisation pour l'industrie et les bâtiments de toute nature
comprenant essentiellement des locaux acoustiques, des parois
d'insonorisation.
(822) DE, 14.08.2001, 301 11 703.9/11.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 703.9/11.
(831) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 30.10.2001 777 495
(180) 30.10.2011
(732) B.T. Dibbern GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 1
D-22941 Bargteheide (DE).

(842) German limited liability Company

(531) 27.5.
(511) 21 Glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen use (included in this class); non-electric
goods made of aluminium, sheet metal, other metals (including
stainless steel), synthetic materials and wood, for household
and kitchen use, especially bowls, plates, cups, candlesticks,
salt cellars, pepper mills, vases (not of precious metals or
plated therewith); cookery ware; tableware; small non-electric
household and kitchen appliances (not of precious metals or
plated therewith) for mincing, grinding, squeezing, especially
salt-mills and pepper mills.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine (comprises dans cette classe); articles non

électriques en aluminium, tôle, autres métaux (y compris
l'acier inoxydable), matières synthétiques et bois pour le
ménage et la cuisine, spécialement saladiers, assiettes, tasses,
bougeoirs, salières de table, moulins à poivre, vases (ni en
métaux précieux ni en plaqué); ustensiles de cuisson;
vaisselle; petits appareils non électriques pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) pour hacher,
moudre, presser, spécialement moulins à sel et moulins à
poivre.
(822) DE, 17.09.2001, 301 31 815.8/21.
(300) DE, 21.05.2001, 301 31 815.8/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 20.11.2001 777 496
(180) 20.11.2011
(732) Johns Manville Europe GmbH

Ober-Escher-Straße 109
D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(842) private limited cop

(541) standard characters / caractères standard
(511) 19 Non-woven textiles, particularly for concrete
boarding.

24 Non-woven textiles, particularly for filtration
purposes; filter and filter materials based on non-woven
textiles.

19 Textiles non-tissés, notamment pour les moules en
coffrage.

24 Textiles non-tissés, notamment pour la filtration;
filtres et matériaux filtrants à base de textiles non tissés.
(822) DE, 06.09.2001, 301 40 259.0/24.
(300) DE, 04.07.2001, 301 40 259.0/24.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 13.02.2002 777 497
(180) 13.02.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

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

 3 Cosmétiques, c'est-à-dire rouge à joues, rouge à
lèvres, mascara, fond de teint, poudre pour le visage et laques
pour les ongles.

 3 Cosmetics, namely rouge, lipstick, mascara, make-
up foundation, face powder and nail varnish.
(822) CH, 13.12.2001, 493656.
(300) CH, 13.12.2001, 493656.
(831) KZ, LV, MA, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 25.04.2002
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(151) 15.03.2002 777 498
(180) 15.03.2012
(732) NanoWorld AG

Rue Jaquet-Droz 1
CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, optiques; appareils électriques de mesure;
capteurs et sondes et leurs parties pour microscopes non-
optiques et microscopes optiques à champ proche; instruments
et appareils micromécaniques et microélectriques pour la
détection de superficies et de propriétés de matériel; capteurs
et sondes ainsi que leurs parties pour la microscopie de
puissance à balayage, de sondes à balayage et électronique à
balayage; capteurs à base de lames et membranes
micromécaniques; instruments à balayage et capteurs et leurs
parties pour la détermination et le mesurage de superficies et
de propriétés de matériel.

 9 Scientific, surveying, optical apparatus and
instruments; electrical measuring devices; sensors and probes
and parts thereof for non-optical microscopes and near-field
optical microscopes; micromechanical and microelectrical
instruments and apparatus for surface and equipment
characteristics detection; sensors and probes and parts
thereof for high-power scanning microscopy, scanning probe
microscopy and scanning electron microscopy; sensors
comprising micromechanical slides and membranes; scanning
instruments and sensors and parts thereof for determining and
measuring surfaces and equipment characteristics.
(822) CH, 26.09.2001, 495884.
(300) CH, 26.09.2001, 495884.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 499
(180) 19.03.2012
(732) Medinova AG

14, Eggbühlstrasse
CH-8050 Zurich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 13.02.2002, 495970.
(300) CH, 13.02.2002, 495970.
(831) BY, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 500
(180) 28.02.2012
(732) 3M ESPE AG

ESPE Platz
D-82229 Seefeld (DE).

(842) joint-stock company, DE

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

 5 Materials for tooth restoration; tooth fillings;
dental cements; dental lacquers; composite materials for dental
and dental technical purposes; fissure sealant for dental and
dental technical purposes; impression material for dental and
dental technical purposes; impression material for bite
registration for dental and dental technical purposes;
duplicating material for dental and dental technical purposes;
embedding material for dental and dental technical purposes;
bonding materials and primer for dental and dental technical
purposes; carving material for dental and dental technical
purposes; material for tooth crowns and tooth bridges for
dental and dental technical purposes; material for Maryland
bridges for dental and dental technical purposes; dental
ceramics.

 5 Matériaux de restauration dentaire; matériaux
pour l'obturation des dents; ciments dentaires; laques
dentaires; matériaux composites à usage dentaire et technico-
dentaire; résine de scellement à usage dentaire et technico-
dentaire; matériaux pour empreintes à usage dentaire et
technico-dentaire; matériaux à empreintes dentaires pour
l'enregistrement occlusal; produits dentaires pour
duplication; matériaux d'inclusion à usage dentaire et
technico-dentaire; matériaux pour couronnes et bridges
dentaires utilisés en médecine dentaire et en prothèse
dentaire; matériaux pour bridges de type maryland utilisés en
médecine dentaire et en prothèse dentaire; céramiques
dentaires.
(822) DE, 22.02.2002, 301 52 153.0/05.
(300) DE, 30.08.2001, 301 52 153.0/05.
(831) FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 18.10.2001 777 501
(180) 18.10.2011
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina
I-00142 Roma (IT).

(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)  9 Specialist software and hardware for management
of trade transports; 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
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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; administrative consultancy
services relevant to an activity of mercantile transport.

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

arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Technical and legal consultancy services, relevant

to an activity of mercantile transport, licensing, technology
transfers and software and know-how, specific to such
activities and analogous, connected and ancillary activities;
design, planning and engineering of customized software and
hardware for experts in the above-mentioned activities.

 9 Logiciels et matériel informatiques de spécialistes
pour la gestion des transports commerciaux; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, topographiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(surveillance), de sauvetage et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
conseils administratifs en rapport avec une activité de
transport commercial.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services de conseils techniques et juridiques, en

rapport avec une activité de transport commercial, délivrance
de permis, transfert de technologie, logiciels et savoir-faire
spécifiques à ces activités et à des activités analogues,
rattachées et annexes; conception, planification et
applications techniques de logiciels et de matériel
informatiques personnalisés pour des spécialistes dans les
branches précitées.
(822) IT, 18.10.2001, 852693.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, MA, PT, RU, SM, YU.
(832) GB, GR, JP, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 14.12.2001 777 502
(180) 14.12.2011
(732) Venture Vision AG

6 Oberhuberstrasse
D-81827 München (DE).

(842) GmbH

(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) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, consultation
professionnelle d'affaires, notamment dans le domaine des
fonds de capitaux spéculatifs et lors de processus d'acquisition;
contrôle de gestion, à savoir planification d'entreprises sur le
plan de l'organisation et relatif à la gestion.

36 Conseil financier, notamment conseil de sociétés
de capitaux spéculatifs; gestion de biens; procuration de
capitaux de participation et/ou de prêt; placement de fonds,
prise de participation dans des sociétés de capitaux et des
sociétés de personnes en Allemagne et à l'étranger et prise en
charge de la fonction d'investisseur pilote lors de projets de
financement et autres projets d'investissements.

35 Business management, professional business
consulting, including in the field of speculative equity funds
and during the acquisition process; management control,
namely business planning in relation to organisation and
management.

36 Financial consulting, including advice in respect
of speculative capital companies; asset management;
provision of partnership capital and/or loan capital; capital
investments, acquisition of interests in joint-stock companies
and partnerships in Germany and elsewhere and performing
the role of pilot investor during financial projects and other
investment projects.
(822) DE, 23.01.2001, 300 62 652.5/36.
(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) 25.04.2002

(151) 25.03.2002 777 503
(180) 25.03.2012
(732) BREITLING SA

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

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 22.02.2002, 496470.
(300) CH, 22.02.2002, 496470.
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(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 27.03.2002 777 504
(180) 27.03.2012
(732) MOHA Moderne Haushaltwaren AG

Tannholzstrasse 14
CH-3052 Zollikofen (CH).

(531) 26.13.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

14 Couvercles pour essoreuses à salade, râpes,
récipients pour la cuisine, plats, boîtes, carafes et bols; tous les
produits précités en métaux précieux ou en plaqué.

21 Couvercles pour essoreuses à salade, râpes,
récipients pour la cuisine, plats, boîtes, carafes et bols; tous les
produits précités ni en métaux précieux ni en plaqué.

14 Covers for salad spinners, graters, kitchen
receptacles, plates, boxes, decanters and bowls; all the
aforesaid goods made of precious metals or coated therewith.

21 Covers for salad spinners, graters, kitchen
receptacles, plates, boxes, decanters and bowls; all the
aforesaid goods not of made precious metal or coated
therewith.
(822) CH, 07.11.2001, 496794.
(300) CH, 07.11.2001, 496794.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 31.12.2001 777 505
(180) 31.12.2011
(732) EUTELSAT S.A.

70, rue Balard
F-75015 PARIS (FR).

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

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, machines à
additionner, agendas électroniques, antennes, appareils
d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à bande
magnétique, bouées de repérage, calculatrices de poches,
machines à calculer, cartes à mémoires ou à microprocesseur,
crayons électroniques, pour unités d'affichage visuel, écrans
vidéo, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils d'intercommunication, lecteurs de
cassettes, lecteurs de code-barres, lecteurs de disques
compacts, lecteurs optiques, imprimantes d'ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
ordinateurs blocs-notes, appareils de projection, postes
radiotélégraphiques, répondeurs téléphoniques, logiciels de
télécommunications; appareils de saisie de données, de sons et
d'images; logiciels de jeux, appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux
automatiques (machines) à prépaiement; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques, terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet); modems,
connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique, câbles
électriques ou optiques, bases de données; centres serveurs de
bases de données; appareils émetteurs et récepteurs
informatiques et de communication; commutateurs
téléphoniques, 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);
supports de données magnétiques, optiques et notamment de
données constitutives de bases de données; mémoires
électroniques.

16 Papiers, cartons, produits de l'imprimerie, articles
de bureau (à l'exception des meubles); documents sur papier
reproduisant les informations analogiques ou numériques
transmises par satellite, publications concernant des
programmes et des émissions transmises par satellite; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles d'emballages en matières plastiques; affiches; porte-
affiches en papier ou en carton; albums; autocollants (articles
de papeterie); billets (tickets); blocs (papeterie); calendriers;
cahiers; carnets; cartes; cartes à jouer; cartes géographiques;
cartonnages; catalogues; paquets d'emballage à savoir sacs,
sachets en papier ou en matières plastiques et/ou cartons
d'emballages; enseignes en papier ou en carton; enveloppes
(papeterie); représentations graphiques; horaires imprimés;
images imprimées; imprimés; journaux; supports pour
photographies; timbres-poste; prospectus; publications,
reliures; répertoires; revues (périodiques); sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier);
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; publicité par voie spatiale en
utilisant un satellite, diffusion d'annonces publicitaires,
transcription de communications, publicité télévisée; diffusion
d'informations publicitaires par voie de satellite; abonnement
pour appareils de réception de programmes diffusés par
satellite; abonnement pour la réception de programmes
diffusés par satellite; abonnements téléphoniques,
abonnements à un service de radiomessagerie; abonnements
télématiques, abonnements à une base de données,
abonnements à un serveur de bases de données; abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment de communication
mondiale (de type Internet); abonnements à des journaux
électroniques; abonnements à un service de
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télécommunication; services d'analyse statistique en matière
de télécommunications, notamment en rapport avec la
tarification, la taxation des réseaux de télécommunications et
le relevé à distance des compteurs d'unité de
télécommunications consommées; services d'audit dans le
domaine des télécommunications; services d'élaboration de
fichiers relatifs aux données de programmation d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
de télégestion (contrôle à distance) des paramètres variables
des systèmes voix et données des installations de
télécommunications; services de mise à disposition de
personnel qualifié pour assurer des missions ponctuelles
notamment d'ingénierie, d'installation, de formation dans le
domaine des télécommunications.

37 Services d'installation, de maintenance, de
réparation de terminaux de télécommunication, d'appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, de matériels
téléphoniques, de matériels de télécommunication, de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, d'appareils et
de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de récepteurs,
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, de
télécopieurs; services d'information en matière d'installation,
de maintenance et de réparation de ces appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, de ces matériels
téléphoniques, de ces matériels de télécommunication, de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, de ces
appareils et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de ces
récepteurs, de ces émetteurs téléphoniques et
radiotéléphoniques, de ces télécopieurs et de ces terminaux de
télécommunication; services d'installation d'appareils et de
dispositifs de télécommunications; services de réparation
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de construction et de réparation;
services de réparation de satellites sur orbite ou à leur retour
sur terre.

38 Communications par satellite,
télécommunications; télécommunications par satellite
d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
publicitaires, éducatifs et récréatifs; transmissions par
télévision directe, messagerie électronique, transmission de
messages par liaison directe avec un ou plusieurs satellites;
diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées,
information en matière de télécommunication, télévision par
câble, transmission de télécopies et de télégrammes,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission et diffusion de données, de sons et d'images
assistée par ordinateur notamment dans le cadre de réunions
par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences;
téléconférence, location d'appareils de transmission, agences
d'information (nouvelles), communication par réseau de fibres
optiques, communication par terminaux d'ordinateurs,
notamment Internet, extranet et intranet, communications
radiophoniques, communications téléphoniques, émissions
radiophoniques, expédition de dépêches, transmission de
dépêches, location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, à l'exception des
ordinateurs, location de modems, location de télécopieurs,
location de téléphones, transmission de messages, diffusion de
programmes radiophoniques, radiodiffusion, transmission par
satellite, services télégraphiques, services téléphoniques,
services télex; transmission d'information par voie
télématique; services de télécommunication et de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment
services de transferts d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires
du téléphone, de messagerie vocale; téléinformatique,
radiotélématique; services de communication entre terminaux
d'ordinateurs, services d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; service de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet);

services de location d'appareils pour la transmission de
données, de sons et d'images, location d'appareils et de postes
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs,
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; agence de
presse et d'information; réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications; services d'informations en matière de
télécommunications; services de relevé à distance des
compteurs d'unité de télécommunications consommées;
services de téléchargement automatisé des systèmes voix et
données des installations de télécommunications; services de
téléchargement des mises à jour de logiciels destinés aux
réseaux de télécommunications; services d'échange
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de location d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications de secours;
services d'assistance téléphonique destinés aux utilisateurs
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision;
services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et
de télévision; production de films sur bandes vidéo, production
de spectacles; services de formation des utilisateurs et des
techniciens spécialisés en matière de matériels de
télécommunications; services de diffusion de mise à jour de
logiciels destinés aux télécommunications.

42 Location d'ordinateurs; études de projets
techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), génie (travaux
d'ingénieurs), services d'informations météorologiques,
travaux d'ingénieurs (expertises); concession de licences de
propriété intellectuelle, location de logiciels informatiques,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, élaboration (conception) de logiciels, programmation
pour ordinateurs; recherches techniques; services de location
d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, location de temps
d'accès à un centre serveur de banques de données notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet); services de créations d'images virtuelles et
interactives; recherches scientifiques et industrielles liées aux
nouvelles technologies de l'information, des réseaux
informatiques et de communication, de la communication et
aux images virtuelles et interactives; conseils et expertises
dans le domaine des télécommunications et des réseaux
informatiques ou de transmission de données; assistances
techniques pour l'amélioration des conditions de mise en
oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
des terminaux de télécommunications, des serveurs de bases
de données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, le suivi et
l'efficacité de ces appareils et instruments; services
d'installation, de maintenance, de mise à jour et de réparation
de bases de données, de serveurs de bases de données, de
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; services d'information en matière
d'installation, de maintenance et de réparation de bases de
données, de serveurs de bases de données, de centre
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; services de location de temps d'accès
aux mises à jour de logiciels destinés aux réseaux de
télécommunications; services de télésauvegarde automatisée
des systèmes voix et données des installations de
télécommunications; services de tests d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
d'études, de conseils techniques, d'établissement de projets et
de plans dans le domaine des télécommunications; services de
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télédiagnostic des incidents de fonctionnement d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
techniques relatifs au lancement de satellites, à leur
récupération et à leur réparation sur orbite ou à leur retour sur
terre.

 9 Scientific apparatus and instruments, adding
machines, electronic agendas, antennae, audiovisual teaching
apparatus, tape recorders, marking buoys, pocket calculators,
calculating machines, memory or microprocessor cards,
electronic pens for visual display units, video screens,
transmitters of electronic signals, magnetic encoders,
intercommunication apparatus, cassette players, bar code
readers, compact disk players, optical readers, computer
printers, computer memories, computer peripherals, notebook
computers, projection apparatus, radiotelegraphy sets,
answering machines, telecommunications software; data,
sound and image input apparatus; computer-gaming software,
games apparatus designed solely to be used with television
sets; automatic coin-operated amusement machines;
computers, in particular computer servers, computer, data
communication and telephone terminals, including for global
communication networks similar to the Internet; modems,
connectors to a computer or telephone network, electrical or
optical cables, databases; database server centres; computer
and telecommunications transmitting and receiving
apparatus; telephone switches, software for access to a
computer or data transmission network, in particular to a
global communication network (similar to the Internet);
magnetic or optical data media, and particularly media for
data constituting databases; electronic memories.

16 Paper, cardboard, printing products, office
requisites (except furniture); documents in paper form
reproducing analogue or digital data transmitted by satellite,
publications concerning programmes and broadcasts
transmitted by satellite; bookbinding material; photographs;
stationery; instructional or teaching material (except
apparatus), plastic packaging materials, namely plastic
packaging bags, sachets, films and sheets; posters;
advertisement boards of paper or cardboard; albums; stickers
(stationery); tickets; pads (stationery); calendars; exercise
books; notebooks; cards; playing cards; geographical maps;
cardboard articles; catalogues; packaging packets namely
paper or plastic bags and sachets and/or packaging cartons;
signboards of paper or cardboard; envelopes (stationery);
graphic representations; printed timetables; printed images;
prints; newspapers; photograph stands; postage stamps;
prospectuses; publications, bookbindings; indexes; reviews
(periodicals); sachets (envelopes, small bags) for packaging
(made of paper); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; advertising by using satellites in space,
dissemination of advertisements, transcription of
communications, television advertising; dissemination of
advertising information by satellite; subscription for
apparatus used for receiving programmes broadcast by
satellite; subscription for receiving programes broadcast by
satellite; telephone subscriptions, subscriptions to a
radiopaging service; data communications subscriptions,
subscriptions to a database, subscriptions to a database
server; subscriptions to a central service providing access to a
computer network or data communications network, including
for Internet-type global communication; subscriptions to
electronic journals; subscriptions to a telecommunications
service; statistical analysis services concerning
telecommunications, in particular in connection with the tariff
setting, charging for telecommunication networks and remote
meter reading of used telecommunication charge units;
auditing services in the field of telecommunications; file
creation services relating to programming data used for
telecommunication apparatus, devices and installations;
services of remote control (remote monitoring) of variable
parameters of the voice and data systems of
telecommunications installations; services for making
available qualified staff to carry out sporadic assignments

including engineering, installation and training in the field of
telecommunications.

37 Installation, repair and maintenance services for
telecommunication terminals, apparatus for recording,
transmitting, reproducing and processing data, sounds and
images, for telephone equipment, telecommunication,
radiocommunication, mobile radio telephone and radio
paging equipment, telephone and radiotelephone apparatus
and sets, telephone and radiotelephone receivers and
transmitters, for faxes; information services concerning
installation maintenance and repair of the said apparatus for
recording, transmitting, reproducing and processing data,
sounds and images, the said telephone equipment, the said
telecommunication, radiocommunication, mobile
radiotelephony equipment, the said telephone and
radiotelephone apparatus and sets, the said telephone and
radiotelephone receivers and transmitters, the said faxes and
said telecommunications terminals; installation services for
telecommunications apparatus and devices; repair services
for telecommunications apparatus, devices and installations;
construction and repair services; repair services for satellites
in orbit or on their return to earth.

38 Satellite communications, telecommunications;
telecommunication of business information by satellite;
transmission of industrial, commercial, advertising,
educational and leisure information and programmes; direct
television broadcasts, electronic mail services, transmission of
messages by direct link to one or more satellites; television
programme broadcasting, televised broadcasts, information
on telecommunications, cable television, facsimile and
telegram transmission, computer-assisted message and image
transmission, computer-assisted transmission and distribution
of data, sounds and images, particularly regarding meetings
conducted by telephone, audioconferences, videoconferences;
phone conferencing, rental of transmission apparatus,
information agencies (news), communications via fibre optic
networks, communications via computer terminals, including
Internet, Extranet and Intranet networks, radio
communications, telephone communications, radio
broadcasts, sending of telegrams, transmission of telegrams,
rental of telecommunications apparatus, rental of message
sending apparatus, with the exception of computers, rental of
modems, rental of facsimile apparatus, rental of telephones,
transmission of messages, radio programme broadcasting,
radio broadcasting, satellite transmission, telegraph services,
telephone services, telex services; information transmission
via computer; telecommunication, radiocommunication and
mobile radiotelephony services, including call transfer, call
forwarding, telephone directory and voice messaging services;
remote data communications, mobile data communications;
communications via computer terminals, access services to
computer or data communication databases and central
services; service of electronic mail and dissemination of
information by electronic means, in particular for global
communication networks similar to the Internet; rental of
apparatus for transmission of data, sounds and images, rental
of telephone and radiotelephone apparatus and sets, rental of
telephone and radiotelephone receivers and transmitters;
news and information agency; global telecommunication
networks; information services concerning
telecommunications; remote meter reading of used
telecommunication charge units; services relating to
automatic remote loading of voice and data systems of
telecommunications installations; remote loading services for
software updates intended for telecommunications networks;
services relating to telecommunication apparatus, device and
installation exchange; rental services for emergency
telecommunications apparatus, devices and installations;
hotline services intended for users of telecommunications
apparatus, devices and installations.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; television entertainment, entertainment
information, rental of videotapes; rental of television
apparatus, rental of radio and television sets; leisure services,
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production of radio and television programmes; production of
films on videotapes, production of shows; training services for
specialised telecommunications equipment users and
technicians; service for broadcasting updates of
telecommunications software.

42 Computer rental; engineering project studies,
engineer's office services, engineering, weather forecasting
services, expertise activities; licensing of intellectual property
rights, rental of computer software, leasing access time to a
database server centre, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, maintenance of computer software,
computer system configuration analyses, videotape recording
(filming), non-business professional consultancy, development
(design) of software, computer programming; technical
research; services for rental of apparatus for recording,
reproducing and processing data, sounds and images, leasing
access time to a database server in particular for global
communication networks similar to the Internet; services for
creating virtual and interactive images; scientific and
industrial research concerning new information, computer
and communications network and communications
technologies and concerning virtual and interactive images;
advice and expert assessments in the field of
telecommunications and computer or data transmission
networks; technical assistance for improving conditions for
implementing apparatus for recording and transmitting,
reproducing and processing data, sounds and images,
telecommunication terminals, database servers, provider
centres for access to a computer or data transmission network,
the monitoring and efficiency of the above appliances and
instruments; services of installation, maintenance, updating
and repair of databases, database servers, provider centres for
access to a computer or data transmission network;
information services concerning installation, maintenance and
repair of databases, database servers, provider centres for
access to a computer or data transmission network; rental of
access time to software updates intended for
telecommunications networks; services in connection with
automatic remote backup of voice and data systems for
telecommunication installations; services relating to
telecommunication apparatus, device and installation testing;
services in connection with engineering study and consulting,
project and plan implementation in the field of
telecommunications; remote diagnosis of malfunctions of
telecommunication apparatus, devices and installations;
technical services concerning the launch of satellites, their
recovery and their repair in orbit or when returned to earth.
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(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, machines à
additionner, agendas électroniques, antennes, appareils
d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à bande
magnétique, bouées de repérage, calculatrices de poches,
machines à calculer, cartes à mémoires ou à microprocesseur,
crayons électroniques, pour unités d'affichage visuel, écrans
vidéo, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils d'intercommunication, lecteurs de
cassettes, lecteurs de code-barres, lecteurs de disques
compacts, lecteurs optiques, imprimantes d'ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
ordinateurs blocs-notes, appareils de projection, postes
radiotélégraphiques, répondeurs téléphoniques, logiciels de
télécommunications; appareils de saisie de données, de sons et
d'images; logiciels de jeux, appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux
automatiques (machines) à prépaiement; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques, terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet); modems,
connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique, câbles
électriques ou optiques, bases de données; centres serveurs de
bases de données; appareils émetteurs et récepteurs
informatiques et de communication; commutateurs
téléphoniques, 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);
supports de données magnétiques, optiques et notamment de
données constitutives de bases de données; mémoires
électroniques.

16 Papiers, cartons, produits de l'imprimerie, articles
de bureau (à l'exception des meubles); documents sur papier
reproduisant les informations analogiques ou numériques
transmises par satellite, publications concernant des
programmes et des émissions transmises par satellite; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles d'emballages en matières plastiques; affiches; porte-
affiches en papier ou en carton; albums; autocollants (articles
de papeterie); billets (tickets); blocs (papeterie); calendriers;
cahiers; carnets; cartes; cartes à jouer; cartes géographiques;
cartonnages; catalogues; paquets d'emballage à savoir sacs,
sachets en papier ou en matières plastiques et/ou cartons
d'emballages; enseignes en papier ou en carton; enveloppes
(papeterie); représentations graphiques; horaires imprimés;
images imprimées; imprimés; journaux; supports pour
photographies; timbres-poste; prospectus; publications,
reliures; répertoires; revues (périodiques); sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier);
caractères d'imprimeries; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; publicité par voie spaciale en
utilisant un satellite, diffusion d'annonces publicitaires,
transcription de communications, publicité télévisée; diffusion
d'informations publicitaires par voie de satellite; abonnement
pour appareils de réception de programmes diffusés par
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satellite; abonnement pour la réception de programmes
diffusés par satellite; abonnements téléphoniques,
abonnements à un service de radiomessagerie; abonnements
télématiques, abonnements à une base de données,
abonnements à un serveur de bases de données; abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment de communication
mondiale (de type Internet); abonnements à des journaux
électroniques; abonnements à un service de
télécommunication; services d'analyse statistique en matière
de télécommunications, notamment en rapport avec la
tarification, la taxation des réseaux de télécommunications et
le relevé à distance des compteurs d'unité de
télécommunications consommées; services d'audit dans le
domaine des télécommunications; services d'élaboration de
fichiers relatifs aux données de programmation d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
de télégestion (contrôle à distance) des paramètres variables
des systèmes voix et données des installations de
télécommunications; services de mise à disposition de
personnel qualifié pour assurer des missions ponctuelles
notamment d'ingénierie, d'installation, de formation dans le
domaine des télécommunications.

37 Services d'installation, de maintenance, de
réparation de terminaux de télécommunication, d'appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, de matériels
téléphoniques, de matériels de télécommunication, de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, d'appareils et
de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de récepteurs,
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, de
télécopieurs; services d'information en matière d'installation,
de maintenance et de réparation de ces appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, de ces matériels
téléphoniques, de ces matériels de télécommunication, de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, de ces
appareils et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de ces
récepteurs, de ces émetteurs téléphoniques et
radiotéléphoniques, de ces télécopieurs et de ces terminaux de
télécommunication; services d'installation d'appareils et de
dispositifs de télécommunications; services de réparation
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de construction et de réparation;
services de réparation de satellites sur orbite ou à leur retour
sur terre.

38 Communications par satellite,
télécommunications; télécommunications par satellite
d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
publicitaires, éducatifs et récréatifs; transmissions par
télévision directe, messagerie électronique, transmission de
messages par liaison directe avec un ou plusieurs satellites;
diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées,
information en matière de télécommunication, télévision par
câble, transmission de télécopies et de télégrammes,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission et diffusion de données, de sons et d'images
assistée par ordinateur notamment dans le cadre de réunions
par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences;
téléconférence, location d'appareils de transmission, agences
d'information (nouvelles), communication par réseau de fibres
optiques, communication par terminaux d'ordinateurs,
notamment Internet, extranet et intranet, communications
radiophoniques, communications téléphoniques, émissions
radiophoniques, expédition de dépêches, transmission de
dépêches, location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, à l'exception des
ordinateurs, location de modems, location de télécopieurs,
location de téléphones, transmission de messages, diffusion de
programmes radiophoniques, radiodiffusion, transmission par
satellite, services télégraphiques, services téléphoniques,
services télex; transmission d'information par voie
télématique; services de télécommunication et de

radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment
services de transferts d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires
du téléphone, de messagerie vocale; téléinformatique,
radiotélématique; services de communication entre terminaux
d'ordinateurs, services d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; service de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet);
services de location d'appareils pour la transmission de
données, de sons et d'images, location d'appareils et de postes
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs,
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; agence de
presse et d'information; réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications; services d'informations en matière de
télécommunications; services de relevé à distance des
compteurs d'unité de télécommunications consommées;
services de téléchargement automatisé des systèmes voix et
données des installations de télécommunications; services de
téléchargement des mises à jour de logiciels destinés aux
réseaux de télécommunications; services d'échange
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de location d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications de secours;
services d'assistance téléphonique destinés aux utilisateurs
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision;
services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et
de télévision; production de films sur bandes vidéo, production
de spectacles; services de formation des utilisateurs et des
techniciens spécialisés en matière de matériels de
télécommunications; services de diffusion de mise à jour de
logiciels destinés aux télécommunications.

42 Location d'ordinateurs; études de projets
techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), génie (travaux
d'ingénieurs), services d'informations météorologiques,
travaux d'ingénieurs (expertises); concession de licences de
propriété intellectuelle, location de logiciels informatiques,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, élaboration (conception) de logiciels, programmation
pour ordinateurs; recherches techniques; services de location
d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, location de temps
d'accès à un centre serveur de banques de données notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet); services de créations d'images virtuelles et
interactives; recherches scientifiques et industrielles liées aux
nouvelles technologies de l'information, des réseaux
informatiques et de communication, de la communication et
aux images virtuelles et interactives; conseils et expertises
dans le domaine des télécommunications et des réseaux
informatiques ou de transmission de données; assistances
techniques pour l'amélioration des conditions de mise en
oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
des terminaux de télécommunications, des serveurs de bases
de données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, le suivi et
l'efficacité de ces appareils et instruments; services
d'installation, de maintenance, de mise à jour et de réparation
de bases de données, de serveurs de bases de données, de
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; services d'information en matière
d'installation, de maintenance et de réparation de bases de
données, de serveurs de bases de données, de centre
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fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; services de location de temps d'accès
aux mises à jour de logiciels destinés aux réseaux de
télécommunications; services de télésauvegarde automatisée
des systèmes voix et données des installations de
télécommunications; services de tests d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
d'études, de conseils techniques, d'établissement de projets et
de plans dans le domaine des télécommunications; services de
télédiagnostic des incidents de fonctionnement d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
techniques relatifs au lancement de satellites, à leur
récupération et à leur réparation sur orbite ou à leur retour sur
terre.

 9 Scientific apparatus and instruments, adding
machines, electronic agendas, antennae, audiovisual teaching
apparatus, tape recorders, marking buoys, pocket calculators,
calculating machines, memory or microprocessor cards,
electronic pens for visual display units, video screens,
transmitters of electronic signals, magnetic encoders,
intercommunication apparatus, cassette players, bar code
readers, compact disk players, optical readers, computer
printers, computer memories, computer peripherals, notebook
computers, projection apparatus, radiotelegraphy sets,
answering machines, telecommunications software; data,
sound and image input apparatus; computer-gaming software,
games apparatus designed solely to be used with television
sets; automatic coin-operated amusement machines;
computers, in particular computer servers, computer, data
communication and telephone terminals, including for global
communication networks similar to the Internet; modems,
connectors to a computer or telephone network, electrical or
optical cables, databases; database server centres; computer
and telecommunications transmitting and receiving
apparatus; telephone switches, software for access to a
computer or data transmission network, in particular to a
global communication network (similar to the Internet);
magnetic or optical data media, and particularly media for
data constituting databases; electronic memories.

16 Paper, cardboard, printing products, office
requisites (except furniture); documents in paper form
reproducing analogue or digital data transmitted by satellite,
publications concerning programmes and broadcasts
transmitted by satellite; bookbinding material; photographs;
stationery; instructional or teaching material (except
apparatus), plastic packaging materials, namely plastic
packaging bags, sachets, films and sheets; posters;
advertisement boards of paper or cardboard; albums; stickers
(stationery); tickets; pads (stationery); calendars; exercise
books; notebooks; cards; playing cards; geographical maps;
cardboard articles; catalogues; packaging packets namely
paper or plastic bags and sachets and/or packaging cartons;
signboards of paper or cardboard; envelopes (stationery);
graphic representations; printed timetables; printed images;
prints; newspapers; photograph stands; postage stamps;
prospectuses; publications, bookbindings; indexes; reviews
(periodicals); sachets (envelopes, small bags) for packaging
(made of paper); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; advertising by using satellites in space,
dissemination of advertisements, transcription of
communications, television advertising; dissemination of
advertising information by satellite; subscription for
apparatus used for receiving programmes broadcast by
satellite; subscription for receiving programes broadcast by
satellite; telephone subscriptions, subscriptions to a
radiopaging service; data communications subscriptions,
subscriptions to a database, subscriptions to a database
server; subscriptions to a central service providing access to a
computer network or data communications network, including
for Internet-type global communication; subscriptions to
electronic journals; subscriptions to a telecommunications
service; statistical analysis services concerning
telecommunications, in particular in connection with the tariff

setting, charging for telecommunication networks and remote
meter reading of used telecommunication charge units;
auditing services in the field of telecommunications; file
creation services relating to programming data used for
telecommunication apparatus, devices and installations;
services of remote control (remote monitoring) of variable
parameters of the voice and data systems of
telecommunications installations; services for making
available qualified staff to carry out sporadic assignments
including engineering, installation and training in the field of
telecommunications.

37 Installation, repair and maintenance services for
telecommunication terminals, apparatus for recording,
transmitting, reproducing and processing data, sounds and
images, for telephone equipment, telecommunication,
radiocommunication, mobile radio telephone and radio
paging equipment, telephone and radiotelephone apparatus
and sets, telephone and radiotelephone receivers and
transmitters, for faxes; information services concerning
installation maintenance and repair of the said apparatus for
recording, transmitting, reproducing and processing data,
sounds and images, the said telephone equipment, the said
telecommunication, radiocommunication, mobile
radiotelephony equipment, the said telephone and
radiotelephone apparatus and sets, the said telephone and
radiotelephone receivers and transmitters, the said faxes and
said telecommunications terminals; installation services for
telecommunications apparatus and devices; repair services
for telecommunications apparatus, devices and installations;
construction and repair services; repair services for satellites
in orbit or on their return to earth.

38 Satellite communications, telecommunications;
telecommunication of business information by satellite;
transmission of industrial, commercial, advertising,
educational and leisure information and programmes; direct
television broadcasts, electronic mail services, transmission of
messages by direct link to one or more satellites; television
programme broadcasting, televised broadcasts, information
on telecommunications, cable television, facsimile and
telegram transmission, computer-assisted message and image
transmission, computer-assisted transmission and distribution
of data, sounds and images, particularly regarding meetings
conducted by telephone, audioconferences, videoconferences;
phone conferencing, rental of transmission apparatus,
information agencies (news), communications via fibre optic
networks, communications via computer terminals, including
Internet, Extranet and Intranet networks, radio
communications, telephone communications, radio
broadcasts, sending of telegrams, transmission of telegrams,
rental of telecommunications apparatus, rental of message
sending apparatus, with the exception of computers, rental of
modems, rental of facsimile apparatus, rental of telephones,
transmission of messages, radio programme broadcasting,
radio broadcasting, satellite transmission, telegraph services,
telephone services, telex services; information transmission
via computer; telecommunication, radiocommunication and
mobile radiotelephony services, including call transfer, call
forwarding, telephone directory and voice messaging services;
remote data communications, mobile data communications;
communications via computer terminals, access services to
computer or data communication databases and central
services; service of electronic mail and dissemination of
information by electronic means, in particular for global
communication networks similar to the Internet; rental of
apparatus for transmission of data, sounds and images, rental
of telephone and radiotelephone apparatus and sets, rental of
telephone and radiotelephone receivers and transmitters;
news and information agency; global telecommunication
networks; information services concerning
telecommunications; remote meter reading of used
telecommunication charge units; services relating to
automatic remote loading of voice and data systems of
telecommunications installations; remote loading services for
software updates intended for telecommunications networks;



108 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 

services relating to telecommunication apparatus, device and
installation exchange; rental services for emergency
telecommunications apparatus, devices and installations;
hotline services intended for users of telecommunications
apparatus, devices and installations.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; television entertainment, entertainment
information, rental of videotapes; rental of television
apparatus, rental of radio and television sets; leisure services,
production of radio and television programmes; production of
films on videotapes, production of shows; training services for
specialised telecommunications equipment users and
technicians; service for broadcasting updates of
telecommunications software.

42 Computer rental; engineering project studies,
engineer's office services, engineering, weather forecasting
services, expertise activities; licensing of intellectual property
rights, rental of computer software, leasing access time to a
database server centre, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, maintenance of computer software,
computer system configuration analyses, videotape recording
(filming), non-business professional consultancy, development
(design) of software, computer programming; technical
research; services for rental of apparatus for recording,
reproducing and processing data, sounds and images, leasing
access time to a database server in particular for global
communication networks similar to the Internet; services for
creating virtual and interactive images; scientific and
industrial research concerning new information, computer
and communications network and communications
technologies and concerning virtual and interactive images;
advice and expert assessments in the field of
telecommunications and computer or data transmission
networks; technical assistance for improving conditions for
implementing apparatus for recording and transmitting,
reproducing and processing data, sounds and images,
telecommunication terminals, database servers, provider
centres for access to a computer or data transmission network,
the monitoring and efficiency of the above appliances and
instruments; services of installation, maintenance, updating
and repair of databases, database servers, provider centres for
access to a computer or data transmission network;
information services concerning installation, maintenance and
repair of databases, database servers, provider centres for
access to a computer or data transmission network; rental of
access time to software updates intended for
telecommunications networks; services in connection with
automatic remote backup of voice and data systems for
telecommunication installations; services relating to
telecommunication apparatus, device and installation testing;
services in connection with engineering study and consulting,
project and plan implementation in the field of
telecommunications; remote diagnosis of malfunctions of
telecommunication apparatus, devices and installations;
technical services concerning the launch of satellites, their
recovery and their repair in orbit or when returned to earth.
(822) FR, 02.07.2001, 01/3109018.
(300) FR, 02.07.2001, 01/3109018.
(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.

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 14.02.2002 777 507
(180) 14.02.2012
(732) Kurt W. Hecker

Esperantostraße 28
D-60598 Frankfurt am Main (DE).

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

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, électromagnétiques et mécaniques (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images,
amplificateurs, récepteurs, convertisseurs, haut-parleurs,
écouteurs, appareils pour améliorer la reproduction du son et
des images; supports de données de tout genre avec des
programmes d'ordinateurs enregistrés (information en code
machine) supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, logiciels (software); câbles,
fils conducteurs électriques et raccords, connecteurs à fiches et
autres connecteurs des signaux à cet effet, ainsi
qu'interrupteurs et armoires ou plaques de distribution
électrique; partie des produits précités compris dans cette
classe.

16 Produits de l'imprimerie.
(822) DE, 18.07.1997, 397 21 756.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, PL.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 508
(180) 19.03.2012
(732) SPENCER SUPPORTS CANADA -

DISTRIBUICÃO TÉXTIL, LDA.
Rua Pé do Monte, nº. 132,
Terroso
P-4490 PÓVOA DE VARZIM (PT).

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

25 Vêtements.
(822) PT, 04.03.2002, 360 089.
(300) PT, 15.11.2001, 360 089.
(831) ES, FR.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 509
(180) 28.02.2012
(732) PRODUCTOS PARA GENTE DEPORTIVA

PROGED, S.A.
Polígono Industrial Jundiz 4,
Pabellón 9-A.
E-01195 VITORIA (ALAVA) (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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé et noir. / Light green, dark green

and black.
(511) NCL(8)

13 Armes à feu de chasse; munitions pour armes à feu
de chasse, cartouches.

28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).

35 Services de représentation, d'exclusivités
commerciales, d'importation et d'exportation pour armes à feu
de chasse, cartouches, jeux, articles de gymnastique et de
sport, vêtements de sport et chaussures de sport.

13 Hunting firearms; ammunition for hunting
firearms, cartridges.

28 Games, gymnastics and sports articles (except for
clothing).

35 Services of agency, exclusive commercial rights,
import and export for hunting firearms, cartridges, games,
gymnastics and sports goods, sportswear and sports footwear.
(822) ES, 05.06.1981, 962.620.
(822) ES, 20.01.1982, 962.622.
(822) ES, 21.04.1983, 972.457.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 510
(180) 07.03.2012
(732) ALTUNA HERMANOS, S.A.

Barrio de Zubillaga, 48
E-20560 OÑATE (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.
(822) ES, 05.05.1989, 1.252.022.
(831) FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 511
(180) 21.03.2012
(732) Girard-Perregaux S.A.

1, place Girardet
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(511) NCL(8)
 9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, châsses de

lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et étuis de
lunettes.

16 Fourniture pour écrire, instruments d'écriture,
notamment porte-crayons, porte-mines, porte-plumes et
agrafes de porte-plumes, stylos, plumes à écrire; écritoires,
plumiers, encriers, papeteries, agendas, catalogues, imprimés.

 9 Spectacles, sunglasses, spectacle settings,
spectacle frames, spectacle lenses and spectacle cases.

16 Writing materials, writing instruments, in
particular pencil holders, pencil lead holders, penholders and
pen clips, fountain pens, pen nibs; ink stands, pen cases,
inkwells, writing boxes, agendas, catalogues, printed material.
(822) CH, 17.12.2001, 496462.
(300) CH, 17.12.2001, 496462.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 20.03.2002 777 512
(180) 20.03.2012
(732) EUROSPUMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL

DE ESPUMAS SINTÉTICAS, S.A.
Rua dos Lagos, 242
P-4500 GUETIM, Espinho (PT).

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

17 Matières de garnissage type boules, en caoutchouc,
en matières plastiques ou autres matières synthétiques comme
le polyester, en particulier pour rembourrer des meubles.
(822) PT, 04.03.2002, 360 190.
(300) PT, 20.11.2001, 360 190.
(831) ES.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 513
(180) 05.03.2012
(732) FRETTE S.p.A.

51, Foro Bonaparte
I-20121 MILANO (IT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brushware
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 05.03.2002, 860128.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, KE, LI, MA, MC, MN, PL,

RU, SI, SK.
(832) AG, AU, GE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, GE. - Liste limitée à la classe 24. / List limited to

class 24.
(851) JP, SG. - Liste limitée aux classes 21 et 24. / List limited

to classes 21 and 24.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 514
(180) 05.03.2012
(732) ALCANTARA S.p.A.

Via Mecenate, 86
I-20138 MILANO (IT).

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

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); fibres
textiles; fibres artificielles et synthétiques à usage textile.

24 Tissus, tissus non tissés et produits textiles non
compris dans d'autres classes; tissus imitant la peau d'animaux;
tissus adhésifs collables à chaud; tissus élastiques; revêtements
de meubles (en matières plastiques); matières plastiques
(succédanés du tissu); revêtements de meubles en matières
textiles; tapisserie en matières textiles; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; étoffes; couvre-lits et tapis
de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); textile
fibres; synthetic and/or artificial fibres for textile use.

24 Fabrics, non-woven fabrics and textile goods not
included in other classes; fabrics of imitation animal skins;
adhesive fabric for application by heat; elastic fabrics;
furniture coverings of plastic; plastic materials (fabric
substitutes); furniture coverings of textile; wall coverings of
textiles; curtains made of textile or plastic materials; cloths;
bed covers and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 05.03.2002, 860131.

(300) IT, 06.12.2001, MI2001C012409.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 25.10.2001 777 515
(180) 25.10.2011
(732) Susanne TAKATS

46, Burggasse
A-1070 WIEN (AT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et gris. / White, blue and grey.
(511)  9 Films vidéo, DVD, CD-Roms.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Services rendus par des agences pour la publicité

et/ou les relations publiques, commercialisation de médias
imprimés ou apparaissant périodiquement en ligne (termes
trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun); direction lors d'événements
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

38 Diffusion d'un programme électronique,
notamment au moyen de l'Internet, diffusion d'émissions de
télévision; télévision (terme trop vague de l'avis du Bureau
International - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

41 Education et formation concernant, notamment, la
santé, la médecine, le bien-être, les sports, les voyages et
l'alimentation; publication et compilation de médias imprimés
ou apparaissant périodiquement en ligne (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

 9 Video films, DVDs, CD-Roms.
16 Printer's goods.
35 Services provided by agencies for publicity and/or

public relations, marketing of media which are printed or
appear online periodically (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2(b) of the Common
Regulations); management of events (terms considered too
vague by the International Bureau - rule 13.2(b) of the
Common Regulations).

38 Distribution of an electronic program, in
particular by means of the Internet, television programme
broadcasting; television (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2(b) of the Common
Regulations).

41 Education and training concerning, in particular,
health, medecine, well-being, sports, travel and food;
publishing and compilation of media which are printed or
appear periodically online (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2(b) of the Common
Regulations).
(822) AT, 12.10.2001, 199 729.
(300) AT, 11.07.2001, AM 3120/2001, classe 9, classe 16 /

class 9, class 16.
(300) AT, 27.04.2001, AM 3120/2001, classe 35, classe 38,

classe 41 / class 35, class 38, class 41.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SK.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 516
(180) 08.03.2012
(732) José GARCIA TORRES

Alfredo Llopis, 1
E-03201 ELCHE (Alicante) (ES).

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

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

25 Women's, men's, and children's clothing, and
footwear (except orthopaedic footwear).
(822) ES, 05.06.1995, 1.908.955.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 25.04.2002

(151) 04.12.2001 777 517
(180) 04.12.2011
(732) icotec AG

Alte Landstrasse 106
CH-9445 Rebstein (CH).

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; vis, écrous et autres pièces de
fixation métalliques, métal léger à l'état brut ou mi-ouvré;
tuyaux métalliques, produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

 7 Machines et machines-outils, foreuses, tournevis
(machines).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; coutellerie
chirurgicale; aiguilles pour sutures; implants chirurgicaux; vis
pour os; implants sous forme de plaques ou d'éclisses, y
compris leurs moyens de fixation.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.

20 Produits en bois, liège, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; vis, écrous, clous et autres
éléments de fixation non métalliques; tous les produits précités
compris dans cette classe.

 6 Common metals and their alloys; metallic
ironmongery and locksmithing articles; screws, nuts and other
metallic fastening parts, light unprocessed or semi-processed
metals; metal pipes, goods of common metals not included in
other classes.

 7 Machines and machine tools, drilling machines,
screwdrivers (machines).

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; surgical cutlery; suture
needles; surgical implants; screws for bones; implants in the
form of plates or splints, including their fastening means.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes.

20 Goods made of wood, cork, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or of plastics; non-metallic
screws, nuts, nails and other fastening elements; all the above
products included in this class.
(822) CH, 17.11.1999, 472129.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 14.11.2001 777 518
(180) 14.11.2011
(732) Top Caredent AG

Fellenbergstrasse 279
CH-8047 Zürich (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511)  3 Produits pour le nettoyage dentaire.

 5 Matières pour obturations et empreintes dentaires,
produits pour le traitement dentaire et les soins dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires.
21 Brosses à dents et brossettes interdentaires.
42 Soins médicaux dentaires, soins dentaires, conseils

dans le domaine de l'hygiène dentaire.
 3 Dental cleaning products.
 5 Dental filling and dental impression materials,

dental treatment and dental care products.
10 Dental instruments and apparatus.
21 Toothbrushes and interproximal brushes.
42 Medical dental care, dental care, advice in the

field of dental hygiene.
(822) CH, 14.07.1998, 455161.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002
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(151) 13.11.2001 777 519
(180) 13.11.2011
(732) LES SERRES DU SALÈVE

(Société Anonyme)
Parc d'Affaires International
F-74160 ARCHAMPS (FR).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, extraits de
fleurs, eaux de senteur, désodorisants à usage personnel, bois
odorants, pots-pourris odorants.

 4 Bougies (éclairage), bougies pour arbres de Noël.
 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.
 6 Matériaux de construction métalliques,

constructions transportables métalliques, châssis de serres
métalliques, serres transportables métalliques, abris de jardin,
gloriettes transportables métalliques, caillebotis métalliques,
clôtures et bordures métalliques, treillis métalliques.

11 Appareils d'éclairage, luminaires, lampadaires,
notamment appareils d'éclairage solaire, appareils de
distribution d'eau.

16 Tableaux, papeterie, matériel pour les artistes,
pinceaux, caractères d'imprimerie, tampons encreurs,
caractères (chiffres et lettres), cartes de visite, cartes de
remerciement, cartes postales, faire-part (papeterie),
instruments et fournitures pour le dessin, encre (pour la
papeterie), enveloppes, nécessaires pour écrire, cache-pot en
papier.

17 Tuyaux d'arrosage, garnitures d'étanchéité,
matières isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques,
constructions transportables non métalliques, châssis de serres
non métalliques, serres transportables non métalliques, abris
de jardin, gloriettes transportables non métalliques, clôtures et
bordures non métalliques, treillis non métalliques.

20 Meubles, jardinières, bancs, caillebotis non
métalliques, paniers non métalliques, paniers en osier,
vannerie.

21 Vaisselle non en métaux précieux, vases non en
métaux précieux, pots à fleurs, balconnières, cache-pot non en
papier, supports pour arrangements floraux et, notamment,
sellettes, bouteilles soliflores, porte-assiette, bougeoirs,
supports de bougies et, notamment, photophores, bougeoirs
non en métaux précieux, instruments d'arrosage, seringues
pour arroser, arrosoirs, pommes d'arrosoirs, boîtes en verre,
bols, bonbonnes, bocaux, seaux.

24 Linge de lit et de maison, linge de table, tissus à
usage textile.

25 Vêtements (habillement), tabliers, chapeaux,
gants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), notamment bottes, sabots; chapellerie.
(822) FR, 15.05.2001, 01 3 100 255.
(300) FR, 15.05.2001, 01 3 100 255.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 20.02.2002 777 520
(180) 20.02.2012
(732) Rafael RODENAS COROMINAS

Sogorb, 87 (Pol.Ind. La Coromina)
E-08560 MANLLEU (Barcelona) (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination OUTFIT BY

R.R.C. qui se trouve à l'intérieur d'une étiquette
rectangulaire ayant la base plus petite que sa hauteur et
divisée, dans sa partie centrale, par deux lignes
horizontales parallèles à l'intérieur desquelles se trouve
le mot OUTFIT écrit en lettres majuscules étroites et
très hautes; au-dessous, se trouve un carré dans lequel,
sur deux lignes, on lit BY et R.R.C., ce carré étant situé
au-dessus d'un rectangle horizontal à longue base et de
très petite hauteur; la partie supérieure et la partie
inférieure de l'étiquette sont complétées par des
bordures respectives, les bordures supérieures étant
plus épaisses que les bordures inférieures. / The mark
comprises the name OUTFIT BY R.R.C. inside a
rectangular label; the width of the label is smaller than
the height and there are two horizontal parallel lines
cutting through the centre with the word OUTFIT
written between them in very tall, narrow upper case
letters; there is a square below that contains BY and
R.R.C. on two lines, this square is located above a
horizontal rectangle that is long but very small in
height; there is a border at the top and bottom of the
label and the upper border is thicker than the lower
border.

(511) NCL(8)
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;

vêtements de gymnastique et de sport; bottes, chaussures et
pantoufles; bonnets et coiffures (chapellerie).

25 Men's, women's and children's clothing; clothing
for gymnastics and sports; boots, shoes and slippers; bonnets
and headgear.
(822) ES, 05.09.1995, 1.942.430.
(831) RU.
(832) EE, FI, SE.
(580) 25.04.2002
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(151) 06.03.2002 777 521
(180) 06.03.2012
(732) Caffè Chicco d'Oro

di Eredi Rino Valsangiacomo SA
via Motta 2
CH-6828 Balerna (CH).

(531) 5.7; 24.11; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Machines électriques pour la préparation du café.
30 Cafés en grains, en poudre et prêt pour l'usage; café

lyophilisé et boissons à base de café.
35 Vente au détail de café et de produits à base de

café.
43 Cafétérias et services de traiteurs à l'intérieur, à

l'extérieur et dans des espaces publics.
(822) CH, 26.10.2001, 495455.
(300) CH, 26.10.2001, 495455.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 10.01.2002 777 522
(180) 10.01.2012
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) société en commandite par actions, France

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

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

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 843.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 843.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 04.02.2002 777 523
(180) 04.02.2012
(732) ETABLISSEMENTS PELLISSON SA

58, Avenue du Maréchal Leclerc
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société anonyme, France

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

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

(822) FR, 10.04.2001, 01 3 095 949.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 11.12.2001 777 524
(180) 11.12.2011
(732) GUY ELLIA ANCIEN ETS JEAN GUERIN

56, rue La Fayette
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(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; objets d'art en
métaux précieux et leurs alliages; ustensiles de ménage et de
cuisine, vaisselle, vases, flacons, figurines, statuettes,
poudriers, boîtes, bonbonnières, bougeoirs, chandeliers, tous
ces produits en métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, écrins pour l'horlogerie; boîtiers de montres;
bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres,
bracelets-montres en cuir.

18 Cuir et imitations du cuir; étuis pour les clefs,
porte-documents, serviettes (maroquinerie), portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers,
sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour
vêtements pour le voyage, trousses de voyage (maroquinerie);
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; objets d'art en cuir et en imitations du
cuir.

 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 alloys thereof; works of art of
precious metal and their alloys; household and kitchen
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utensils, tableware, vases, flasks, figurines, statuettes, powder
compacts, boxes, sweet boxes, candlesticks, candelabra, all
these goods of precious metals and their alloys; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments,
watch presentation cases; watch cases; watchstraps, watch
chains, watch springs, bracelets for watches of leather.

18 Leather and imitation leather; key cases,
document wallets, briefcases (leatherware), wallets, purses,
handbags, school satchels and bags, rucksacks, shopping
baskets, bags for climbers, bags for campers, beach bags,
travel bags, garment bags for travel, travelling sets
(leatherware); animal skins and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
works of art of leather and imitation leather.
(822) FR, 11.06.2001, 013104833.
(300) FR, 11.06.2001, 013104833.
(831) CH.
(832) JP, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 17.01.2002 777 525
(180) 17.01.2012
(732) LABORATORIOS KARIZOO, S.A.

P.I. La Borda
E-08140 CALDES DE MONTBUI (BARCELONA) 
(ES).

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires, vitamines pour fourrage et
ferments lactiques pour animaux.
(822) ES, 17.01.2002, 2.415.565.
(300) ES, 18.07.2001, 2.415.565.
(831) EG.
(580) 25.04.2002

(151) 14.12.2001 777 526
(180) 14.12.2011
(732) Venture Vision AG

6 Oberhuberstrasse
D-81827 München (DE).

(842) GmbH

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, consultation
professionnelle d'affaires, notamment dans le domaine des
fonds de capitaux spéculatifs et lors de processus d'acquisition;
contrôle de gestion, à savoir planification d'entreprises sur le
plan de l'organisation et relatif à la gestion.

36 Conseil financier, notamment conseil de sociétés
de capitaux spéculatifs; gestion de biens; procuration de
capitaux de participation et/ou de prêt; placement de fonds,
prise de participation dans des sociétés de capitaux et des
sociétés de personnes en Allemagne et à l'étranger et prise en
charge de la fonction d'investisseur pilote lors de projets de
financement et autres projets d'investissements.

35 Business management, professional business
consulting, including in the field of speculative equity funds
and during the acquisition process; management control,

namely business planning in relation to organisation and
management.

36 Financial consulting, including advice in respect
of speculative capital companies; asset management;
provision of partnership capital and/or loan capital; capital
investments, acquisition of interests in joint-stock companies
and partnerships in Germany and elsewhere and performing
the role of pilot investor during financial projects and other
investment projects.
(822) DE, 17.08.2001, 301 35 236.4/35.
(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) 25.04.2002

(151) 13.12.2001 777 527
(180) 13.12.2011
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse
D-63075 Offenbach/Main (DE).

(750) MAN Roland Druckmaschinen AG, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

(511)  7 Machines à imprimer et leurs composants (compris
dans cette classe), notamment presses rotatives à imprimer et
machines à imprimer feuille à feuille pour impression en relief,
à plat et en héliogravure, dispositifs d'entrée et de sortie de
matériau formant support d'impression en tant que parties de
machines à imprimer, dispositifs de coupe, de laquage, de
pliage, de perforation, d'agrafage, de tri, d'assemblage
d'insertion, de transport, d'emmagasinage, d'adressage et
d'emballage pour des produits imprimés.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage, d'enregistrement et de reproduction
d'informations; processeurs en tant qu'accessoires de machines
à imprimer; programmes pour ces processeurs, enregistrés sur
des supports de données; logiciels (software) enregistrés sur
des supports de données, pour le traitement de données,
dispositifs de traitement de données et installations de
traitement de données composées à partir de ces dispositifs,
pupitres de commande, claviers et tableaux d'entrée de
données pour machines à imprimer; installations de traitement
de données, notamment en relation avec des réseaux de
transfert de données et pour relier des machines à imprimer en
réseau; programmes correspondants enregistrés sur des
supports de données, notamment programmes de traitement de
données pour le préréglage de machines à imprimer;
dispositifs de traitement de données, notamment pour une
utilisation avec un réseau, pour la prise en charge de données
de processus pour des machines à imprimer, à partir de
dispositifs de traitement de données de l'étape pré-impression
et pour le traitement par les machines à imprimer; dispositifs
de traitement de données, notamment en relation avec des
réseaux de transfert de données, et programmes de traitement
de données correspondant aux ou en relation avec des
machines d'imprimerie, notamment des machines à imprimer,
pour la production, le traitement, le transfert et l'édition de
données pour la préparation de supports d'impression ou de
pages à imprimer à l'intérieur ou à l'extérieur des machines à
imprimer.
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42 Conception de programmes de traitement de
données pour l'exploitation de machines à imprimer;
développement, préparation, amélioration et actualisation de
programmes pour le traitement de données et pour la
commande des processus.

 7 Printing machines and parts thereof (included in
this class), including rotary printing presses and machines for
printing sheet by sheet for relief, planographic and gravure
printing, input and output devices for printing support
equipment in the form of parts of printing machines, devices
for cutting, lacquering, folding, punching, stapling, sorting,
insert assembling, transporting, warehousing, addressing and
packing for printed matter.

 9 Electric and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching, monitoring, displaying, recording and
reproducing information; processors in the form of printing
machine accessories; programs for such processors, recorded
on data media; software recorded on data media, for data
processing purposes, data processing devices and data
processing installations comprising such devices, control
consoles, keyboards and input and output consoles for printing
machines; data processing installations, including in
connection with data transfer networks and for linking
printing machines in a network; corresponding programs
recorded on data media, including data processing programs
for presetting printing machines; data processing devices,
including for use with a network, for managing process data
for printing machines, from data processing devices at the pre-
printing stage and for processing by the printing machines;
data processing devices, including in connection with data
transfer networks, and data processing programs associated
with or connected to printing machines, including printers, for
producing, processing, transferring and editing data for
preparing printing media or pages to be printed inside or
outside printing machines.

42 Design of data processing programs for the
operation of printing machines; development, preparation,
improvement and updating of programs for data processing
and for process control.
(822) DE, 16.10.2000, 300 36 953.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 25.03.2002 777 528
(180) 25.03.2012
(732) S.C. BROADCAST SRL

Str. Cristianul nr. 23,
Bl. 154 D, Sc. A, Ap. 11
RO-2000 PLOIE¯TI, Judet Prahova (RO).

(842) établissement commercial

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. / Blue and green.
(511) NCL(8)

 5 Couches super-absorbantes, tampons hygiéniques,

petites serviettes hygiéniques, petites serviettes hygiéniques
humides.

35 Activité d'import-export; vente au détail.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises, distribution.
 5 Super-absorbent nappies, sanitary tampons, small

hygienic towels, small damp hygienic towels.
35 Import-export activities; retailing.
39 Transport; packaging and storage of goods,

distribution.
(821) RO, 26.07.2001, 2001 03655.
(822) RO, 26.07.2001, 45267.
(831) BG, HU, MD, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 04.01.2002 777 529
(180) 04.01.2012
(732) Wesergold

Getränkeindustrie GmbH & Co. KG
Behrenstrasse 44 - 64
D-31737 Rinteln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.3; 27.5; 28.3; 29.1.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; jus de fruits, boissons aux jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 28.11.2001, 301 53 801.8/32.
(300) DE, 07.09.2001, 301 53 801.8/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 25.04.2002

(151) 18.02.2002 777 530
(180) 18.02.2012
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A.

Camino Viejo de Logroño, s/n
E-01320 OYON ALAVA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins.
33 Alcoholic beverages (except beer); wines.

(822) ES, 20.11.2001, 2.400.739.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 25.04.2002

(151) 22.01.2002 777 531
(180) 22.01.2012
(732) OVERSEAS DIAMONDS,

naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 2/8
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de bijouterie, tels que bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriquées en métaux
précieux ou non ou en leurs alliages) et autres parures;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques; diamants pour l'industrie.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellers' goods, such as rings, brooches, earrings, chains,
bracelets, watches (made of precious or non-precious metals
or their alloys) and other ornaments; jewellery, precious
stones; timepieces and other chronometric instruments;
diamonds for industrial use.
(822) BX, 14.11.2001, 700757.
(300) BX, 14.11.2001, 700757.
(832) JP.
(580) 25.04.2002

(151) 19.02.2002 777 532
(180) 19.02.2012
(732) PCG pro consulting group AG

Bäulerstrasse 20,
Postfach
CH-8152 Glattbrugg (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu.
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.
(822) CH, 08.11.2001, 494795.
(300) CH, 08.11.2001, 494795.
(831) AT, DE, HU.
(580) 25.04.2002

(151) 22.02.2002 777 533
(180) 22.02.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 27.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés; substances diététiques à
usage médical.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 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, 22.08.2001, 01 3 118 094.
(300) FR, 22.08.2001, 01 3 118 094.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 25.04.2002

(151) 22.02.2002 777 534
(180) 22.02.2012
(732) ERIC FOCK

1 avenue Girardot
F-95160 Montmorency (FR).

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

 9 Logiciels, périphériques d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage.
 9 Computer software, computer peripheral devices,

computer programs.
11 Lighting apparatus.

(822) FR, 27.01.1998, 98 714 836.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
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(832) FI, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) SG. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 25.04.2002

(151) 29.01.2002 777 535
(180) 29.01.2012
(732) Peter MARTIN

19/31, Trubelgasse
A-1030 WIEN (AT).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, green, brown, blue, black, yellow, grey, rose. /

Blanc, vert, brun, bleu, noir, jaune, gris, rose.
(511) NCL(8)

16 Printed matter.
35 Composition, compilation and systematisation of

written communications and registrations (e-commerce).
38 Transmission of news, images and sound via the

Internet.
41 Entertainment; education; providing of training;

cultural activities.
16 Produits imprimés.
35 Composition, compilation et systématisation de

communications et d'enregistrements écrits (commerce
électronique).

38 Transmission de nouvelles, d'images et de son par
l'Internet.

41 Divertissement; éducation; formation; activités
culturelles.
(822) AT, 29.01.2002, 201 730.
(300) AT, 09.08.2001, AM 5724/2001, class 16, class 35,

class 41 / classe 16, classe 35, classe 41.
(300) AT, 28.09.2001, AM 5724/2001, class 38 / classe 38.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 29.01.2002 777 536
(180) 29.01.2012
(732) Pierre CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(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, 26.03.1992, 92 412 171.
(831) AT, PL, PT, SM.
(580) 25.04.2002

(151) 12.03.2002 777 537
(180) 12.03.2012
(732) Model-Holding AG

Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; matières plastiques pour l'emballage,
comprises dans cette classe, y compris carton ondulé et
emballage affiné en carton ondulé (imprimé, estampé et collé).
(822) CH, 19.11.2001, 495655.
(300) CH, 19.11.2001, 495655.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 21.02.2002 777 538
(180) 21.02.2012
(732) Glion Group S.A.

Rue de l'Ondine 20
CH-1630 Bulle (CH).

(531) 1.5; 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Recrutement, engagement de professeurs et de
personnel pour l'éducation, la formation, l'instruction de
personnes, de personnel d'entreprises et d'organisations dans le
domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
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39 Transport, services d'agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions) et de
guides, organisation de sorties et d'excursions, services de
réservation de places de voyages, tous les services précités
s'adressant aux personnes, aux étudiants et au personnel
d'entreprises suivant des cours dans le domaine de l'hôtellerie,
de la restauration et du tourisme.

41 Formation et formation permanente, à savoir
enseignement et formation de personnes et de personnel
d'entreprises; publication d'imprimés; enseignement,
instruction au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une
formation et de cours; services d'un institut de formation;
réalisation et organisation de conférences, de congrès et/ou de
symposiums; organisation de séminaires, de réunions de
travail et d'ateliers; évaluation de tests et d'examens;
informations en matière d'éducation, de formation et/ou de
cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue; tous les services précités concernant les
domaines professionnels de personnes et de personnel
d'entreprises suivant une formation dans l'hôtellerie, la
restauration et le tourisme; conseils en matière d'éducation, de
formation et/ou de cours, également dans le domaine du
perfectionnement et de la formation continue.

42 Programmation informatique; développement et
maintenance de sites web sur Internet et services graphiques
fournis dans ce domaine, location de temps d'accès à des bases
de données par le biais du réseau Internet.

43 Prestations de conseils en matière de services liés
à l'hôtellerie, la restauration et au tourisme (liés à la réservation
de logements temporaires et d'hôtels).
(822) CH, 05.09.2001, 494922.
(300) CH, 05.09.2001, 494922.
(831) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 539
(180) 21.03.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glaris (CH).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, savons,
cosmétiques, lotions pour les cheveux et produits de toilette.

 3 Perfumes, essential oils, cosmetic soaps, hair
lotions and toiletries.
(822) CH, 27.02.2002, 495420.
(300) CH, 27.02.2002, 495420.
(831) EG, KG, RU, UA, UZ.
(832) EE.
(580) 25.04.2002

(151) 25.03.2002 777 540
(180) 25.03.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies des os.

 5 Pharmaceutical products for the treatment of bone
diseases.
(822) CH, 10.12.2001, 496463.
(300) CH, 10.12.2001, 496463.
(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, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, JP, NO, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 27.11.2001 777 541
(180) 27.11.2011
(732) PRODUZIONI ALIMENTARI CAFFE' ESSSE

di FRANCESCO SEGAFREDO & C. S.p.A.
Via Carpanelli n. 18/A
I-40011 ANZOLA DELL'EMILIA - BO (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par la dénomination de

fantaisie MISCELA MASINI pouvant être reproduite
en n'importe quel caractère et n'ayant aucune
revendication de couleurs.

(511) 30 Café (torréfié, en grains, en poudre, emballé dans
des filtres, lyophilisé), café décaféiné, substituts ou succédanés
de café, boissons à base de café.

33 Liqueurs à base de café.
42 Exploitation de cafétérias, services de restauration

fournis à travers des bars, cafés, cafétérias, restaurants et
établissements similaires.
(822) IT, 27.11.2001, 855389.
(300) IT, 22.06.2001, BO2001C000708.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

MD, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 27.11.2001 777 542
(180) 27.11.2011
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511)  6 Feuilles d'aluminium, rouleaux d'aluminium;
garnitures de poêles et garnitures de moules à pâtisserie en
feuilles d'aluminium, moules en aluminium; matière
d'emballage formée de feuilles métalliques; fermetures pour
sacs et récipients en métal; sacs en feuilles d'aluminium,
barquettes en aluminium.
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16 Pochettes de sacs de congélation en polyéthylène;
rouleaux de film étirable en polychlorure de vinyle (PVC)
alimentaire.

21 Récipients portatifs pour le ménage et la cuisine en
aluminium ou composite à base d'aluminium.
(822) FR, 20.07.2001, 01/3.112.765.
(300) FR, 20.07.2001, 01/3.112.765.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 25.04.2002

(151) 03.11.2001 777 543
(180) 03.11.2011
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt.

Róbert Károly krt. 66
H-1134 Budapest (HU).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) HU, 09.10.2001, 167071.
(300) HU, 10.05.2001, M0102683.
(831) CZ, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 22.01.2002 777 544
(180) 22.01.2012
(732) Mag. Peter LANGER

13, Erndtgasse
A-1180 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et gris.
(511) NCL(8)

36 Financement de promotion immobilière; crédits en
monnaies multiples; gestion de devises; crédits hypothécaires;
analyses comparatives de banques; analyses de solvabilité;
prêts d'épargne-construction; crédits commerciaux;
rééchelonnement des dettes; placement et investissement de
fortunes; opérations bancaires; conseil financier.
(822) AT, 01.10.2001, 199 441.
(300) AT, 23.07.2001, AM 5237/2001.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 10.12.2001 777 545
(180) 10.12.2011
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  9 Testing and measuring devices, electric and
electronic controlling, regulating and monitoring devices,
particularly motion-signal devices, devices for controlling and
regulating of light, of external light, sensors, particularly
motion detectors; LED devices; light managing devices and
systems; on and off switches, particularly wireless on and off,
switches and switches coupled via a BUS system; remote
controls, remote-controlled switches, particularly via sound,
ultrasound, radio, infrared and high-frequency; transmitters
and receivers; electric and electronic installation material.

11 Illumination and radiation devices, particularly
illumination and radiation devices for medical and cosmetic
purposes; emitters, lights; accessories for illumination and
radiation devices, namely light fittings, lamps, reflectors,
diaphragms, diaphragm protecting devices, magnifiers,
fixings, coverings, level-adjusting and mounting systems for
supply limes.

37 Services in the field of electronic installation.
 9 Appareils de test et de mesure, dispositifs

électriques et électroniques de commande, réglage et contrôle,
notamment dispositifs de signalisation de mouvement,
appareils pour commander et ajuster la lumière, y compris la
lumière extérieure, capteurs, notamment de mouvement;
dispositifs à affichage à diodes électroluminescentes;
appareils et systèmes de gestion de la lumière; interrupteurs
marche/arrêt, notamment interrupteurs sans fil de marche/
arrêt et interrupteurs couplés par travées; télécommandes,
interrupteurs télécommandés, notamment par le son, les
ultrasons, les ondes radio, l'infrarouge et la haute fréquence;
émetteurs-récepteurs; matériel pour installations électriques
et électroniques.

11 Appareils d'éclairage et d'émission de
rayonnement, notamment appareils d'éclairage et d'émission
de rayonnement à usage médical et cosmétique; émetteurs,
éclairages; accessoires pour appareils d'éclairage et
d'émission de rayonnement, à savoir luminaires, lampes,
réflecteurs, diaphragmes, dispositifs de protection de
diaphragme, loupes, fixations, caches, systèmes de montage et
de réglage de l'intensité lumineuse pour lignes d'alimentation.

37 Services dans le domaine de l'installation de
matériel électronique.
(822) DE, 05.09.2001, 300 88 949.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002
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(151) 07.02.2002 777 546
(180) 07.02.2012
(732) Gregolt Design & Produktion AB

Box 3002
SE-161 03 Bromma (SE).

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

(531) 1.7; 2.9; 3.1; 12.1; 29.1.
(591) Blue, yellow, white, black and red. One cat is white,

one cat is black, the heaven is dark blue, the moon is
yellow, the hearts are red. / Bleu, jaune, blanc, noir et
rouge. Un chat est blanc, un chat est noir, le ciel est
bleu foncé, la lune est jaune, les coeurs sont rouge.

(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, placards, napkins of paper,
posters, pictures.

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, paper
plates, cups, plates, pots, flowerpots.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers, towels, bath towels of textile,
window shades of textile.

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

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees, soft toy animals; playing cards.

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

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,
assiettes en papier, tasses, plats, pots, pots à fleurs.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, serviettes,
serviettes de bain en matières textiles, stores en matières
textiles.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, animaux en matières souples (jouets); cartes à jouer.
(821) SE, 30.08.2001, 01-5243.
(300) SE, 30.08.2001, 01-5243.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 07.02.2002 777 547
(180) 07.02.2012
(732) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

Am Ahlmannkai
D-24755 Rendsberg (DE).

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

 6 Building materials made of metal for installations
for the collection and drainage of water, surface water, waste
water and other liquids, in particular drainage channels,
drainage outlets, well constructions and absorbing systems as
well as covers and tops therefor.

19 Building materials (non-metallic), in particular of
concrete, plastics and synthetic concrete for installations for
the collection and drainage of water, surface water, waste
water and other liquids, in particular drainage channels,
drainage outlets, well constructions and absorbing systems as
well as covers and tops therefor.

 6 Matériaux de construction métalliques destinés à
des installations de collecte et de drainage de l'eau, des eaux
de ruissellement, eaux usées et autres liquides, en particulier
canaux d'écoulement, bouches d'évacuation, construction de
puits et de systèmes absorbants ainsi que de couvertures et de
couvercles correspondants.

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier matières plastiques et béton synthétique pour la
collecte et le drainage de l'eau, des eaux de ruissellement, eaux
usées et autres liquides, en particulier canaux d'écoulement,
bouches d'évacuation, construction de puits et de systèmes
absorbants ainsi que de couvertures et de couvercles
correspondants.
(822) DE, 18.09.2001, 301 48 519.4/06.
(300) DE, 07.08.2001, 301 48 519.4/06.
(831) AT, CH, FR.
(832) DK.
(580) 25.04.2002
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(151) 09.01.2002 777 548
(180) 09.01.2012
(732) Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstrasse 31
D-64625 Bensheim (DE).

(531) 28.3.
(561) SIRONA.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; matières d'enrobage et ciments
dentaires, matières pour coller des pièces céramiques et des
dents, laques dentaires, laque mate pour la saisie optique de la
dent, matières composites, matières à doubler à usage dentaire
et pour la prophylaxie dentaire, matériaux pour couronnes et
bridges à usage dentaire et pour la prophylaxie dentaire; pièces
brutes en céramique dentaire; abrasifs à usage dentaire.

 7 Moteurs dentaires, en particulier moteurs pour
pièces à main dentaires, moteurs électriques et pneumatiques
de pièces à main dentaires, pièces de tous les produits précités;
CAD/CAM pour l'usinage de céramique médicale et de
céramique dentaire compris dans cette classe.

 9 Appareils pour la saisie d'images (caméras vidéo)
à usage médical et dentaire.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires;
pièces de tous les instruments et appareils précités (compris
dans cette classe); instruments de prophylaxie dentaire;
mobilier spécial à usage médical, en particulier pour la
prophylaxie dentaire; places de traitement pour la prophylaxie
dentaire se composant d'un fauteuil de traitement et
d'instruments dentaires, fauteuils de traitement dentaires avec
ou sans bassin à se rincer la bouche, dispositifs d'éclairage
extra-oraux et intra-oraux à usage médical, consoles de
connexion pour pièces à main dentaires; appareils de mesurage
optique à usage médical et dentaire; appareils de mesurage à
rayons X à usage médical et dentaire; appareils à rayons X à
usage médical et dentaire; stérilisateurs et appareils de
désinfection à usage médical, CAD/CAM pour l'usinage de
céramique médicale et de céramique dentaire compris dans
cette classe; prothèses et corps ajustés dentaires; outils
manuels dentaires pour l'extraction de substances dentaires et/
ou de tartre sur les dents, pièces de rechange pour les pièces à
main dentaires précitées, rectifieuses, meules à abraser (parties
de machines).
(822) DE, 22.11.2001, 301 47 878.3/10.
(300) DE, 09.08.2001, 301 47 878.3/10.
(831) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 10.01.2002 777 549
(180) 10.01.2012
(732) ARKADIN (Société Anonyme)

69/71, rue Archereau
F-75019 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 186 et vert Pantone 364.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques;
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
gestion de fichiers informatiques; transcription de
communications; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; stockage, récupération et archivage
électronique de données et de documents; gestion et mise à
jour d'une base de données; services de saisie et de traitement
de données; recherche d'informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers).

38 Télécommunications; services de téléconférences;
communications par terminaux d'ordinateurs; communications
téléphoniques; services de transmission d'informations par
voie télématique; transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations contenues dans des bases de données;
transmission de messages par réseau informatique mondial;
transmission par satellites; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
services d'acheminement et de jonction pour
télécommunications; messagerie électronique; services
téléphoniques; services de connexion en temps réel entre
utilisateurs d'ordinateurs pour des échanges d'informations.

39 Entreposage de données ou de documents stockés
électroniquement.

42 Programmation pour ordinateurs; conception,
élaboration, mise à jour de logiciels; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires;
conversion de données et ou de documents d'un support
physique vers un support électronique.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 531.
(300) FR, 20.07.2001, 01 3 112 531.
(831) CH.
(580) 25.04.2002

(151) 09.01.2002 777 550
(180) 09.01.2012
(732) LEROY Eric

Morne Pavillon - Tartane
F-97220 TRINITE-MARTINIQUE (FR).

(511) NCL(8)
16 Représentations graphiques, images,

photographies.
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35 Recueil et systématisation de données
iconographiques dans un fichier central relatives à la
commercialisation d'images fixes ou animées pouvant
comprendre du son; gestion de fichiers informatiques
comprenant des images fixes ou animées pouvant comprendre
du son; agence d'informations commerciales relatives à la
commercialisation d'images fixes ou animées pouvant
comprendre du son.

42 Reconstitution de bases de données
iconographiques permettant le traitement d'images fixes ou
animées pouvant comprendre du son; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données
iconographiques permettant la commercialisation d'images
fixes ou animées pouvant comprendre du son.

16 Graphic representations, pictures, photographs.
35 Collection and systematisation of iconographic

data in a central file in relation to the marketing of still or
animated images that may comprise sound; management of
computer files containing still or animated images that may
comprise sound; commercial information agencies related to
the marketing of still or animated images that may comprise
sound.

42 Recovery of iconographic databases enabling the
processing of still or animated images that may comprise
sound; leasing access time to an iconographic database server
centre used for marketing still or animated images that may
comprise sound.
(822) FR, 17.07.2001, 01 3111944.
(300) FR, 17.07.2001, 01 3111944.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 19.02.2002 777 551
(180) 19.02.2012
(732) MediaXis AG

Horneggstrasse 4
CH-8008 Zürich (CH).

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

35 Publicité, en particulier dans le domaine de la
communication commerciale, y compris acquisition et
médiation de plate-formes publicitaires, en particulier
annonces, affiches, temps d'émission à la radio et à la
télévision, publicité dans des réseaux informatiques globaux
(Internet), conseils dans le domaine des relations publiques.

35 Advertising, in particular in the field of marketing
communications, including acquisition and brokering of
advertising platforms, in particular advertisements, posters,
radio and television broadcasting time, advertising on global
computer networks (the Internet), consulting in the field of
public relations.
(822) CH, 26.09.2001, 494791.
(300) CH, 26.09.2001, 494791.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 23.01.2002 777 552
(180) 23.01.2012
(732) Ultrasuoni Industrial Engineering

S.a.S. di L. Puddu & C.
V. Lipari, 6
I-20144 Milano (IT).

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

 3 Lessives, solvants pour nettoyage et dégraissage à
ultrasons; détergents pour nettoyage industriel et pour
nettoyage technique.

 7 Machines et installations de nettoyage; générateurs
électroniques et convertisseurs d'énergie, générateurs de
hautes fréquences ultrasonores, convertisseurs statiques et
électroniques d'ultrasons, générateurs d'électricité à haute
fréquence et transducteurs à ultrasons (parties de machines et
d'installations industrielles); machines de nettoyage
hydrocinétiques et ultrasoniques à lessive et/ou à solvants et/
ou détergents.

 9 Appareils et instruments scientifiques.
(822) IT, 23.01.2002, 858189.
(300) IT, 24.09.2001, MI 2001 C 009707.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.04.2002

(151) 25.01.2002 777 553
(180) 25.01.2012
(732) Animalco a.s.

Na Kocínce 1
CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(531) 25.1; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; oeufs, lait et produits laitiers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fourrages
pour animaux, malt.
(822) CZ, 25.01.2002, 240798.
(300) CZ, 17.08.2001, 170646.
(831) RO.
(580) 25.04.2002
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(151) 25.01.2002 777 554
(180) 25.01.2012
(732) Animalco a.s.

Na Kocínce 1
CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(531) 25.1; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; oeufs, lait et produits laitiers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fourrages
pour animaux, malt.
(822) CZ, 25.01.2002, 240797.
(300) CZ, 17.08.2001, 170645.
(831) RO.
(580) 25.04.2002

(151) 07.02.2002 777 555
(180) 07.02.2012
(732) Forces motrices valaisannes SA

Rue de la Dixence 9,
Case postale 506
CH-1951 Sion (CH).

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

16 Imprimés, matériel d'instruction (à l'exception des
appareils).

35 Aide dans l'exploitation et la direction
d'entreprises commerciales se chargeant de l'achat et de la
revente d'énergie, en particulier de l'énergie électrique; conseil
professionnel en rapport avec la conduite des affaires dans le
cadre de l'optimisation de l'approvisionnement en énergie;
promotion des ventes et services de marketing dans le domaine
de l'électricité et des autres sources d'énergie; promotion de
produits et de services de tiers au moyen d'accords de
partenariat (sponsoring); mise en place et négociation de
contrats de fourniture d'énergie électrique, y compris leur
conversion en un autre contrat à des conditions différentes
("energy swap"); publicité; publicité radiophonique et
télévisée, diffusion de matériel publicitaire (prospectus,
imprimés), mise à jour de documentation publicitaire.

36 Recherche et développement de partenariat
financier dans le domaine de la distribution d'énergie, affaires
financières et immobilières, opérations financières portant sur
l'acquisition et la vente d'entreprises actives dans le domaine
de l'énergie, en particulier de l'énergie électrique; services de
leasing ("contracting") ayant pour objet l'énergie en général.

37 Construction d'installations électriques (au-dessus
et au-dessous du sol) destinées à la production, au transport et
à la distribution d'énergie sous toutes ses formes; construction
d'installations de production d'énergie; réparation
d'installations de production d'énergie, maintenance d'unités et
d'installations techniques pour produire, transporter et fournir

de l'énergie; exécution de travaux de génie civil, installation de
machines et d'installations liées à la production, au transport et
à la fourniture d'énergie en général; construction, maintenance
et réparation de lignes électriques toutes tensions confondues;
installation de raccordements à des réseaux de
télécommunication et d'appareils de télécommunication (radio
et télévision), y compris pour l'introduction de données et de
sites Web sur le réseau Internet; concession de licences et
d'accès sous forme de raccordements à des réseaux d'énergie
électrique et d'autres énergies.

38 Fourniture d'accès à des bases de données et à des
sites Web; transmission de données et d'informations, en
particulier au moyen de câbles, d'ordinateurs, de la radio, de la
télévision.

39 Services de fournisseurs d'énergie, à savoir
réseaux d'approvisionnement et de distribution d'électricité;
services d'information sur l'électricité; services de fournisseurs
d'énergie, à savoir conseil professionnel dans le domaine de
l'exploitation des réseaux d'approvisionnement et de
distribution d'électricité et d'eau; transport, distribution et mise
à disposition d'électricité.

40 Production d'énergie hydraulique, solaire et
éolienne; transformation de l'énergie électrique.

41 Publication électronique de textes et
d'informations en ligne dans le domaine de l'énergie, en
particulier de l'énergie électrique; organisation et conduite de
conférences, séminaires.

42 Étude de projets techniques dans le domaine de
d'hydroélectricité; expertises (travaux d'ingénieurs) sur
mandats; services d'ingénierie se rapportant à la conception, la
construction et le renouvellement d'installations hydrauliques
et d'installations de lignes à haute, moyenne et basse tension
ainsi qu'à la coordination, la surveillance des travaux publics et
privés en matière d'électricité; travaux de recherche en
géologie.

45 Prestations de consultant portant sur les questions
de sécurité en matière d'hydroélectricité.
(822) CH, 13.07.2001, 494438.
(831) AT, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 07.02.2002 777 556
(180) 07.02.2012
(732) Forces motrices valaisannes SA

Rue de la Dixence 9,
Case postale 506
CH-1951 Sion (CH).

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

16 Imprimés, matériel d'instruction (à l'exception des
appareils).

35 Aide dans l'exploitation et la direction
d'entreprises commerciales se chargeant de l'achat et de la
revente d'énergie, en particulier de l'énergie électrique; conseil
professionnel en rapport avec la conduite des affaires dans le
cadre de l'optimisation de l'approvisionnement en énergie;
promotion des ventes et services de marketing dans le domaine
de l'électricité et des autres sources d'énergie; promotion de
produits et de services de tiers au moyen d'accords de
partenariat (sponsoring); mise en place et négociation de
contrats de fourniture d'énergie électrique, y compris leur
conversion en un autre contrat à des conditions différentes
("energy swap"); publicité; publicité radiophonique et
télévisée, diffusion de matériel publicitaire (prospectus,
imprimés), mise à jour de documentation publicitaire.

36 Recherche et développement de partenariat
financier dans le domaine de la distribution d'énergie, affaires
financières et immobilières, opérations financières portant sur
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l'acquisition et la vente d'entreprises actives dans le domaine
de l'énergie, en particulier de l'énergie électrique; services de
leasing ("contracting") ayant pour objet l'énergie en général.

37 Construction d'installations électriques (au-dessus
et au-dessous du sol) destinées à la production, au transport et
à la distribution d'énergie sous toutes ses formes; construction
d'installations de production d'énergie; réparation
d'installations de production d'énergie, maintenance d'unités et
d'installations techniques pour produire, transporter et fournir
de l'énergie; exécution de travaux de génie civil, installation de
machines et d'installations liées à la production, au transport et
à la fourniture d'énergie en général; construction, maintenance
et réparation de lignes électriques toutes tensions confondues;
installation de raccordements à des réseaux de
télécommunication et d'appareils de télécommunication (radio
et télévision), y compris pour l'introduction de données et de
sites Web sur le réseau Internet; concession de licences et
d'accès sous forme de raccordements à des réseaux d'énergie
électrique et d'autres énergies.

38 Fourniture d'accès à des bases de données et à des
sites Web; transmission de données et d'informations, en
particulier au moyen de câbles, d'ordinateurs, de la radio, de la
télévision.

39 Services de fournisseurs d'énergie, à savoir
réseaux d'approvisionnement et de distribution d'électricité;
services d'information sur l'électricité; services de fournisseurs
d'énergie, à savoir conseil professionnel dans le domaine de
l'exploitation des réseaux d'approvisionnement et de
distribution d'électricité et d'eau; transport, distribution et mise
à disposition d'électricité.

40 Production d'énergie hydraulique, solaire et
éolienne; transformation de l'énergie électrique.

41 Publication électronique de textes et
d'informations en ligne dans le domaine de l'énergie, en
particulier de l'énergie électrique; organisation et conduite de
conférences, séminaires.

42 Étude de projets techniques dans le domaine de
d'hydroélectricité; expertises (travaux d'ingénieurs) sur
mandats; services d'ingénierie se rapportant à la conception, la
construction et le renouvellement d'installations hydrauliques
et d'installations de lignes à haute, moyenne et basse tension
ainsi qu'à la coordination, la surveillance des travaux publics et
privés en matière d'électricité; travaux de recherche en
géologie.

45 Prestations de consultant portant sur les questions
de sécurité en matière d'hydroélectricité.
(822) CH, 13.07.2001, 494439.
(831) FR.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 557
(180) 28.02.2012
(732) EMPRESA CICLISTA MIRALAGO, S.A.

Vale do Grou, Borralha
P-3750 ÁGUEDA (PT).

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

28 Articles de sport et de gymnastique (non compris
dans d'autres classes).

28 Sports and gymnastic articles (not included in
other classes).
(822) PT, 04.02.2002, 359 332.
(300) PT, 15.10.2001, 359 332.
(831) DE, ES, FR, HU, MA.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 26.11.2001 777 558
(180) 26.11.2011
(732) HISPALCO, S.A.

Profesor Beltran Baguena nº 4 - 4°
Edificio Trade Center Despacho 405-C.
E-46009 VALENCIA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et vert. La dénomination HISPALCO, S.A.

en noir, la figure en rouge et les feuilles en vert.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques,
melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes,
cerises, fraises et toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates,
pommes de terre, ail, artichauts, haricots verts, laitues, et en
général toutes sortes de plantes potagères et légumes frais.
(822) ES, 05.03.1997, 2.049.431.
(831) CH.
(580) 25.04.2002

(151) 25.02.2002 777 559
(180) 25.02.2012
(732) SARIA INDUSTRIES (société anonyme)

77, rue Charles Michels
F-93200 SAINT DENIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

31 Aliments pour animaux.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3 119 401.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3 119 401.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 29.01.2002 777 560
(180) 29.01.2012
(732) H.H. Heim & Haus Holding GmbH

7-9, Hochstraße
D-47169 Duisburg (DE).

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

 6 Volets roulants, notamment volets roulants pour
installation ultérieure; volets roulants pour lucarnes; tous les
produits précités en métal.

19 Volets roulants pour lucarnes; tous les produits
précités non métalliques et non en matières textiles.
(822) DE, 29.01.2002, 301 44 561.3/06.
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(831) AT, BX, CH, FR, LI, PL.
(580) 25.04.2002

(151) 25.02.2002 777 561
(180) 25.02.2012
(732) SARIA INDUSTRIES (société anonyme)

77, rue Charles Michels
F-93200 SAINT DENIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

31 Aliments pour animaux.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3 119 402.
(300) FR, 04.09.2001, 01 3 119 402.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 04.03.2002 777 562
(180) 04.03.2012
(732) CETIS, grafi…no podjetje, d.d.

„opova 24
SI-3000 Celje (SI).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; formulaires, notamment
formulaires pour ordinateurs; cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs, enveloppes et sachets; étiquettes
autocollantes et étiquettes non en tissu; prospectus et imprimés
de publicité; sachets pour l'emballage en papier et en matières
plastiques; calendriers; papier cadeaux et papier d'emballage;
carnets d'épargne; imprimés de valeurs.

35 Publication de textes publicitaires.
40 Impression, impression photographique,

impression en offset, impression lithographique.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques, dessins

industriels.
(822) SI, 25.05.2001, 200170837.
(831) AT, CZ, DE, HR, MK, PL.
(580) 25.04.2002

(151) 20.12.2001 777 563
(180) 20.12.2011
(732) DOGGY AB

SE-447 84 VÅRGÅRDA (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 31 Animal foodstuffs.

31 Aliments pour animaux.
(822) SE, 17.01.1997, 320 863.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SK.

(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 564
(180) 27.02.2012
(732) Montana Securities Financial

Services AG
Seilerstätte 18-20
A-1010 Wien (AT).

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

35 Conseils donnés aux entreprises en organisation et
direction des affaires.

36 Affaires financières; affaires monétaires.
(822) AT, 13.06.2001, 196 829.
(822) AT, 27.02.2002, 196 829.
(831) CH, DE, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 13.02.2002 777 565
(180) 13.02.2012
(732) NICOLAS GONTARD

11, rue Jean Mermoz
F-95220 HERBLAY (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments de télécommunication,

appareils téléphoniques, appareils radiophoniques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et des images, antennes, amplificateurs et écouteurs destinés
aux instruments de télécommunication.

38 Communications téléphoniques, radiophoniques et
radiotéléphoniques, télécommunication, radiotéléphonie
mobile, location d'appareils téléphoniques et
radiotéléphoniques.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de banques de données dédié
à la fourniture d'informations notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiale (Internet), conception de
programmes informatiques pour les télécommunications.

 9 Telecommunications apparatus and instruments,
telephone appliances, radio apparatus, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images,
antennae, amplifiers and receivers for telecommunications
instruments.

38 Telephone, radio and radio telephone
communications, telecommunications, cellular telephone
communication, rental of telephone and radio telephone
apparatus.

42 Computer programming; rental of access time to a
database central server for the provision of information in
particular for global telecommunications networks (Internet),
design of computer programs for telecommunication
purposes.
(822) FR, 30.08.2001, 01 3 118747.
(300) FR, 30.08.2001, 01 3118747.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
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(851) GB. - Liste limitée aux classes 9 et 38. / List limited to
classes 9 and 38.

(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 566
(180) 27.02.2012
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL,

S.A.
Julian Camarillo, 29 "DIAPASON 1"
E-28037 MADRID (ES).

(511) NCL(8)
 1 Fertilisants.
 1 Fertilisers.

(822) ES, 05.01.1999, 2.168.252.
(831) CH, FR, IT, LV, PT.
(832) EE, GR, LT.
(580) 25.04.2002

(151) 07.12.2001 777 567
(180) 07.12.2011
(732) René Lezard Mode GmbH

2, Industriestrasse
D-97359 Schwarzach am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

 8 Table cutlery, manicure and pedicure sets.
 9 Spectacles; parts of spectacles; spectacle frames;

sunglasses; spectacle cases; calculating machines.
11 Apparatus for lightening; hot plates.
14 Table utensils; coffee services; bowls; cups; sugar

bowls; napkin rings; tobacco jars; sieves; shakers; trays for
household purposes, all goods of precious metal.

16 Office requisites, except furniture; paper,
cardboard and goods made from these materials, not included
in other classes.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials not included in other classes, namely bags
and other containers not adapted to the objects to be fit in, as
well as small leather articles, especially wallets, cases, key
wallets and key rings; trunks and travelling bags.

20 Furniture; mirrors; bedding (except linen); bottle
caps, not of metal; shelves for bottles; storage shelves for the
bathroom.

21 Table utensils; coffee services; bowls; cups; sugar
bowls; sieves; trays for household purposes; shakers; napkin
rings; knife rests for the table (all goods not of precious metal);
drinking glasses; glass pitchers for beverages; decanters;
cutting boards for the kitchen; non electrically operated bottle
coolers; paper baskets; soap dishes; cups for the bathroom.

24 Table covers (not of paper); table napkins of
textile; towels, bath towels, kitchen towels of cloth; bed linen;
bed covers.

25 Clothing including bath robes, dressing gowns,
kitchen aprons; footwear including slippers; headgear.

34 Cigarettes; matches; ash trays; tobacco jars (all
goods not made of precious metal); lighters for smokers; cigar
cutters.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

 8 Couverts de table, nécessaires de manucure et de
pédicure.

 9 Lunettes; composants de lunettes; montures de
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; machines à
calculer.

11 Appareils d'éclairage; plaques chauffantes.
14 Ustensiles de table; services à café; bols; tasses;

sucriers; ronds de serviettes; pots à tabac; passoires; shakers;
plateaux à usage domestique, tous les produits précités étant
en métaux précieux.

16 Fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs et autres
contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
portefeuilles, étuis, trousseaux de clefs et porte-clés; malles et
sacs de voyage.

20 Mobilier; miroirs; literie (à l'exception du linge);
capsules de bouteilles non métalliques; tablettes à bouteilles;
étagères de rangement pour la salle de bain.

21 Ustensiles de table; services à café; bols; tasses;
sucriers; passoires; plateaux à usage domestique; shakers;
ronds de serviettes; porte-couteaux pour la table (tous les
produits précités n'étant pas en métaux précieux); verres à
boire; cruches en verre; décanteurs; planches à découper
pour la cuisine; rafraîchisseurs à boisson non électriques;
corbeilles à papier; porte-savons; gobelets pour la salle de
bain.

24 Tapis de table (non en papier); serviettes de table
en matières textiles; serviettes de toilette, serviettes de bain,
torchons à vaisselle; linge de lit; couvre-lits.

25 Articles vestimentaires notamment peignoirs de
bain, robes de chambre, tabliers de ménage; articles
chaussants y compris chaussons; couvre-chefs.

34 Cigarettes; allumettes; cendriers; pots à tabac
(non en métaux précieux); briquets pour fumeurs; coupe-
cigares.
(821) DE, 31.07.2001, 301 45 974.6/25.
(300) DE, 31.07.2001, 301 45 974.6/25.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 01.06.2001 777 568
(180) 01.06.2011
(732) OWP Ost-West-Partner GmbH

19, Ringstrasse
D-92637 Weiden (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Jaune, blanc, rouge, bleu et noir.
(511) 35 Recherche de marché, étude et analyse de marché,
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et
de publicité, arrangement et conclusion d'affaires de
commerce pour des tiers, arrangement de contrats d'achat et de
vente de produits, distribution de produits à des fins
publicitaires; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, sondage d'opinion.

42 Établissement de plans pour des projets et pour la
réalisation de constructions, conseils en construction, conseils
techniques et expertises, tous les services de cette classe en
connexion avec l'organisation de foires et d'expositions.
(822) DE, 14.03.2001, 300 89 688.3/35.
(300) DE, 07.12.2000, 300 89 688.3/35.
(831) RU.
(580) 25.04.2002

(151) 16.11.2001 777 569
(180) 16.11.2011
(732) CARREFOUR, (Société Anonyme)

6, avenue Raymond Poincaré
F-75016 PARIS (FR).

(531) 28.1.
(561) CARREFOUR.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis (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.

 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 (éclairage).

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique
non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception 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.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images ou des
signaux; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, extincteurs;
claviers pour ordinateurs, modems, écrans d'ordinateurs,
souris (informatique), scanners (informatique), mémoires pour
ordinateurs, microprocesseurs, téléphonie sans fil, appareils
téléphoniques, cartes téléphoniques; appareils et instruments
de saisie, de stockage, de transmission, de traitement de texte,
d'informations, de données, de signaux, de sons et/ou
d'images; appareils d'enseignement audiovisuel; supports de
données magnétiques; appareils et instruments de lecture
optique, disques optiques, disques optiques compacts ou
numériques, disques compacts (audio et vidéo); cartes à
mémoire; logiciels, ordinateurs; appareils et instruments de
communication et de télécommunication, vidéographie
interactive, disques magnétiques, cassettes audio, cassettes
vidéo; appareils et matériel de communication, de
télécommunication, de péritélécommunication; lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, lentilles de contact.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés, catalogues; imprimés;
journaux; périodiques, livres, journaux de bandes dessinées;
almanachs; affiches; cahiers; classeurs (articles de bureau);
coffrets pour la papeterie (articles de bureau); craies à écrire;
crayons; fournitures pour écrire; fournitures scolaires; boîtes
de peinture (matériel scolaire); stylos.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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
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fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants); voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;

linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge
de maison (à l'exception du linge de table en papier), linge de
table (en matières textiles).

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis);
décorations pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
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 animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux

précieux; allumettes.
35 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; abonnement à des journaux; services de publicité;
services de publipostage.

36 Affaires bancaires; agences de change; gérance de
portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement des créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; services
de prêts et de crédit; agences immobilières (vente et location de
commerces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

37 Construction d'édifices; services de fumisterie, de
peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture de toits;
travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades, désinfection, dératisation); blanchisserie, réparation,
transformation de vêtements; rechapage de pneus;
vulcanisation de pneus; cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments, d'outils; forages.

38 Agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; transmission d'informations par télescripteur;
transmission de messages, de télégrammes; services de
transmission et de traitement de données, d'images et/ou de
sons par paquets; transmission d'informations contenues dans
un centre serveur et/ou un réseau de télécommunication;

services de communication, de télécommunication, à savoir
services de transmission d'informations par voie télématique;
informations télévisées, radiophoniques, téléphoniques,
télématiques dans le domaine de l'éducation et de la scolarité,
de l'enseignement et de la formation; communications
télématiques sur réseaux à caractères nationaux ou
internationaux (tel l'Internet); services de diffusion de
programmes de télévision, de télévision interactive, télévision
par câble; services de messagerie informatique; services de
location de systèmes de communication et de
télécommunication.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires; conditionnement de
produits; informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places); location de
chevaux, de véhicules de transport; entreposage;
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits;
location de réfrigérateurs; location de garages; livraison de
produits commandés par télématique et notamment sur réseau
Internet; distribution de journaux.

40 Transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture; découpage,
polissage, revêtement de métaux; teinture de tissus ou de
vêtements; traitement de tissus contre les mites;
imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;
purification et régénération de l'air.

41 Service d'éducation, de formation; édition de
livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; services
de divertissement, d'activités sportives et culturelles;
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif; informations en matière de récréation;
organisation de compétitions sportives; épreuves
pédagogiques; organisation de loteries.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation); maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, crémation; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); essais de matériaux; location de matériel
pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; services de location de systèmes
informatiques; conseils en matière informatique, de
communication, de télécommunication; consultation en
matière d'ordinateurs, location d'ordinateurs, programmation
pour ordinateurs; services de crèches d'enfants; conseils
techniques en matière de mise en oeuvre de matériel
informatique, de matériel de communication, de
télécommunication; services d'opticiens; services
d'imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.
(822) FR, 06.10.2000, 00/3 056 257.
(822) FR, 16.02.2001, 01/3 083 432.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 25.04.2002
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(151) 16.08.2001 777 570
(180) 16.08.2011
(732) INIT

Innovative Informatikanwendungen
in Transport-, Verkehrs- und
Leitsystemen GmbH
6 Kaeppelestraße
D-76131 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Electronic measuring and control devices; devices
to collect data, in particular for electronic acquisition of fare
and electronic route measuring instruments, devices for data
input, in particular devices for reading magnetic swipe cards or
chip cards or touch sensitive screen data processing, in
particular on-board computer for public transport and devices
for processing personal data and relevant traffic and route data,
optical and magnetic data carriers made of plastic or paper, in
particular plastic cards with magnetic strips and contact-less
chip cards, location systems; in particular infrared based
systems real-time passenger information, ticket vending
machines and mechanics for cash payment, cash registers and
calculating machines, in particular modular cash systems;
printer, in particular ticket printer, machines and devices for
wireless data transfer software, in particular for scheduling,
run cutting and rostering as well as trip planning and operator
break monitoring and operator payment.

38 Telecommunications; telemetry in particular
transfer of data for public transit as well as traffic telematics.

42 Creation of software for third parties, in particular
for the use in public transit, in particular for preparation of
scheduling, run cutting and rostering as well as trip planning
and operator break monitoring and operator payment, traffic
manipulation based on information, communication,
monitoring and control in order to decrease adverse effect on
the traffic.

 9 Appareils électroniques de mesure et de
commande; appareils de collecte de données, en particulier
pour obtenir électroniquement des tarifs et instruments
électroniques de mesure d'itinéraires, dispositifs d'entrée de
données, en particulier dispositifs de lecture de cartes
magnétiques ou de cartes à puces ou de traitement de données
par écran tactile, en particulier ordinateur de bord pour les
transports publics et dispositifs permettant de traiter des
données personnelles et des données concernant les transports
et les itinéraires, supports de données optiques et magnétiques
en matière plastique ou en papier, en particulier cartes
plastiques à bandes magnétiques, cartes à puces sans contact,
systèmes de location, en particulier systèmes infrarouge
d'information des passagers en temps réel, distributeurs de
billets et mécanismes de paiement en espèces, caisses
enregistreuses et calculatrices, en particulier systèmes
modulaires de paiement au comptant; imprimantes, en
particulier imprimantes à billets, machines et dispositifs pour
logiciels de transfert de données sans fil, en particulier pour
l'établissement des horaires, des arrêts de circulation et des
horaires de travail ainsi que pour la planification de voyages
et la surveillance des pauses des opérateurs et la rétribution
des opérateurs.

38 Télécommunications; télémétrie en particulier
transfert de données pour les transports publics ainsi que
télématique des transports.

42 Création de logiciels pour des tiers, en particulier
à l'intention des passagers en transit, notamment pour la
préparation des horaires, les arrêts de circulation,
l'établissement des horaires de travail ainsi que pour la
planification de voyages et la surveillance des pauses des
opérateurs et la rétribution des opérateurs, gestion des
transports sur la base d'information, communication,
surveillance et contrôle afin de diminuer les perturbations
dans les transports.
(822) DE, 11.07.2001, 301 11 755.1/09.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 755.1/09.
(831) AT, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 16.08.2001 777 571
(180) 16.08.2011
(732) INIT

Innovative Informatikanwendungen
in Transport-, Verkehrs- und
Leitsystemen GmbH
6 Kaeppelestraße
D-76131 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Electronic measuring and control devices; devices
to collect data, in particular for electronic acquisition of fare
and electronic route measuring instruments, devices for data
input, in particular devices for reading magnetic swipe cards or
chip cards or touch sensitive screen data processing, in
particular on-board computer for public transport and devices
for processing personal data and relevant traffic and route data,
optical and magnetic data carriers made of plastic or paper, in
particular plastic cards with magnetic strips and contact-less
chip cards, location systems; in particular infrared based
systems real-time passenger information, ticket vending
machines and mechanics for cash payment, cash registers and
calculating machines, in particular modular cash systems;
printer, in particular ticket printer, machines and devices for
wireless data transfer software, in particular for scheduling,
run cutting and rostering as well as trip planning and operator
break monitoring and operator payment.

38 Telecommunications; telemetry in particular
transfer of data for public transit as well as traffic telematics.

42 Creation of software for third parties, in particular
for the use in public transit, in particular for preparation of
scheduling, run cutting and rostering as well as trip planning
and operator break monitoring and operator payment, traffic
manipulation based on information, communication,
monitoring and control in order to decrease adverse effect on
the traffic.

 9 Appareils électroniques de mesure et de
commande; appareils de collecte de données, en particulier
pour obtenir électroniquement des tarifs et instruments
électroniques de mesure d'itinéraires, dispositifs d'entrée de
données, en particulier dispositifs de lecture de cartes
magnétiques ou de cartes à puces ou de traitement de données
par écran tactile, en particulier ordinateur de bord pour les
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transports publics et dispositifs permettant de traiter des
données personnelles et des données concernant les transports
et les itinéraires, supports de données optiques et magnétiques
en matière plastique ou en papier, en particulier cartes
plastiques à bandes magnétiques, cartes à puces sans contact,
systèmes de location, en particulier systèmes infrarouge
d'information des passagers en temps réel, distributeurs de
billets et mécanismes de paiement en espèces, caisses
enregistreuses et calculatrices, en particulier systèmes
modulaires de paiement au comptant; imprimantes, en
particulier imprimantes à billets, machines et dispositifs pour
logiciels de transfert de données sans fil, en particulier pour
l'établissement des horaires, des arrêts de circulation et des
horaires de travail ainsi que pour la planification de voyages
et la surveillance des pauses des opérateurs et la rétribution
des opérateurs.

38 Télécommunications; télémétrie en particulier
transfert de données pour les transports publics ainsi que
télématique des transports.

42 Création de logiciels pour des tiers, en particulier
à l'intention des passagers en transit, notamment pour la
préparation des horaires, les arrêts de circulation,
l'établissement des horaires de travail ainsi que pour la
planification de voyages et la surveillance des pauses des
opérateurs et la rétribution des opérateurs, gestion des
transports sur la base d'information, communication,
surveillance et contrôle afin de diminuer les perturbations
dans les transports.
(822) DE, 09.07.2001, 301 11 757.8/09.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 757.8/09.
(831) AT, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 12.11.2001 777 572
(180) 12.11.2011
(732) Tatra banka, a.s.

Vajanského nábre¾ie 5
SK-810 06 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511) 35 Consultation en matière d'affaires; recherche
d'informations dans des fichiers informatiques de banque pour
les clients; conseils en matière d'affaires, y compris conseils
donnés au travers des médias électroniques de communication;
informations commerciales et d'affaires, y compris au travers
des médias électroniques de communication; direction des
affaires au travers des médias électroniques de
communication; courtage en matière des services précités, y
compris au travers des médias électroniques de
communication.

36 Affaires bancaires, y compris opérations bancaires
électroniques; télébanque (home banking); services bancaires,
y compris services rendus au travers des médias électroniques
de communication; tenue de comptes bancaires des clients;
acceptation de dépôts bancaires, y compris les dépôts à terme;
gestion de livrets d'épargne; émission d'objets de valeur et de
bons de valeur; dépôt de valeurs en boîtes de sécurité; location
de coffres-forts de jour et de nuit; émission et gestion de
moyens de paiement, en particulier de chèques de voyage et de
cartes de paiement; clearing; transfert électronique de fonds;
estimations financières et estimations en matière de banques;
hypothèques; cautions; garanties; cautionnement; vérification
de chèques; financement sous forme de prêts; octroi de crédits;
opérations de change; crédit-bail financier, y compris crédit-
bail financier électronique; ouverture d'accréditifs;
encaissement; services de payement et de liquidation;

opérations avec la monnaie étrangère et les devises; activités
concernant les opérations à terme et les options, y compris les
opérations de change et d'intérêts; activités concernant les
valeurs mobilières transférables; activités concernant les
opérations avec la monnaie d'or et d'argent; courtage financier,
y compris courtage électronique financier; investissement de
capitaux; gestion de valeurs mobilières du client pour son
compte y compris conseils (gestion de portefeuilles);
placement et gestion de valeurs mobilières ou d'autres valeurs;
activités d'un dépositaire; informations financières; conseils
financiers; services de consultation en matière de finances;
informations bancaires; courtage en matière des services
précités.

38 Messagerie électronique; affichage visuel
électronique; communications et transmission de messages par
téléphone et par courrier électronique (E-mail); liaison de
télécommunications par réseau mondial d'ordinateurs.
(822) SK, 12.11.2001, 197 063.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, SI, UA, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 12.11.2001 777 573
(180) 12.11.2011
(732) Tatra banka, a.s.

Vajanského nábre¾ie 5
SK-810 06 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Consultation en matière d'affaires; recherche
d'informations dans des fichiers informatiques de banque pour
les clients; conseils en matière d'affaires, y compris conseils
donnés au travers des médias électroniques de communication;
informations commerciales et d'affaires, y compris au travers
des médias électroniques de communication; direction des
affaires au travers des médias électroniques de
communication; courtage en matière des services précités, y
compris au travers des médias électroniques de
communication.

36 Affaires bancaires, y compris opérations bancaires
électroniques; télébanque (home banking); services bancaires,
y compris services rendus au travers des médias électroniques
de communication; tenue de comptes bancaires des clients;
acceptation de dépôts bancaires, y compris les dépôts à terme;
gestion de livrets d'épargne; émission d'objets de valeur et de
bons de valeur; dépôt de valeurs en boîtes de sécurité; location
de coffres-forts de jour et de nuit; émission et gestion de
moyens de paiement, en particulier de chèques de voyage et de
cartes de paiement; clearing; transfert électronique de fonds;
estimations financières et estimations en matière de banques;
hypothèques; cautions; garanties; cautionnement; vérification
de chèques; financement sous forme de prêts; octroi de crédits;
opérations de change; crédit-bail financier, y compris crédit-
bail financier électronique; ouverture d'accréditifs;
encaissement; services de payement et de liquidation;
opérations avec la monnaie étrangère et les devises; activités
concernant les opérations à terme et les options, y compris les
opérations de change et d'intérêts; activités concernant les
valeurs mobilières transférables; activités concernant les
opérations avec la monnaie d'or et d'argent; courtage financier,
y compris courtage électronique financier; investissement de
capitaux; gestion de valeurs mobilières du client pour son
compte y compris conseils (gestion de portefeuilles);
placement et gestion de valeurs mobilières ou d'autres valeurs;
activités d'un dépositaire; informations financières; conseils
financiers; services de consultation en matière de finances;
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informations bancaires; courtage en matière des services
précités.

38 Messagerie électronique; affichage visuel
électronique; communications et transmission de messages par
téléphone et par courrier électronique (E-mail); liaison de
télécommunications par réseau mondial d'ordinateurs.
(822) SK, 12.11.2001, 197 064.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, SI, UA, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 12.11.2001 777 574
(180) 12.11.2011
(732) Tatra banka, a.s.

Vajanského nábre¾ie 5
SK-810 06 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Consultation en matière d'affaires; recherche
d'informations dans des fichiers informatiques de banque pour
les clients; conseils en matière d'affaires, y compris conseils
donnés au travers des médias électroniques de communication;
informations commerciales et d'affaires, y compris au travers
des médias électroniques de communication; direction des
affaires au travers des médias électroniques de
communication; courtage en matière des services précités, y
compris au travers des médias électroniques de
communication.

36 Affaires bancaires, y compris opérations bancaires
électroniques; télébanque (home banking); services bancaires,
y compris services rendus au travers des médias électroniques
de communication; tenue de comptes bancaires des clients;
acceptation de dépôts bancaires, y compris les dépôts à terme;
gestion de livrets d'épargne; émission d'objets de valeur et de
bons de valeur; dépôt de valeurs en boîtes de sécurité; location
de coffres-forts de jour et de nuit; émission et gestion de
moyens de paiement, en particulier de chèques de voyage et de
cartes de paiement; clearing; transfert électronique de fonds;
estimations financières et estimations en matière de banques;
hypothèques; cautions; garanties; cautionnement; vérification
de chèques; financement sous forme de prêts; octroi de crédits;
opérations de change; crédit-bail financier, y compris crédit-
bail financier électronique; ouverture d'accréditifs;
encaissement; services de payement et de liquidation;
opérations avec la monnaie étrangère et les devises; activités
concernant les opérations à terme et les options, y compris les
opérations de change et d'intérêts; activités concernant les
valeurs mobilières transférables; activités concernant les
opérations avec la monnaie d'or et d'argent; courtage financier,
y compris courtage électronique financier; investissement de
capitaux; gestion de valeurs mobilières du client pour son
compte y compris conseils (gestion de portefeuilles);
placement et gestion de valeurs mobilières ou d'autres valeurs;
activités d'un dépositaire; informations financières; conseils
financiers; services de consultation en matière de finances;
informations bancaires; courtage en matière des services
précités.

38 Messagerie électronique; affichage visuel
électronique; communications et transmission de messages par
téléphone et par courrier électronique (E-mail); liaison de
télécommunications par réseau mondial d'ordinateurs.
(822) SK, 12.11.2001, 197 065.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,
RO, SI, UA, YU.

(580) 25.04.2002

(151) 25.03.2002 777 575
(180) 25.03.2012
(732) Rockwool International A/S

Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene (DK).

(842) Company limited by shares

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

 9 Recorded computer programs and downloadable
computer software, all providing calculation and computing
programs for use in connection with the cultivation of plants.

 9 Programmes informatiques enregistrés et logiciels
téléchargeables, fournissant des programmes de calcul et
d'informatique pour la culture des plantes.
(821) DK, 28.09.2001, VA 2001 03669.
(822) DK, 16.10.2001, VR 2001 04209.
(300) DK, 28.09.2001, VA 2001 03669.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 25.04.2002

(151) 07.02.2002 777 576
(180) 07.02.2012
(732) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12
E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 485 C. / Red Pantone 485 C.
(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, matières adhésives
pour la papeterie ou le ménage; 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); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie
et clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printer's goods; bookbinding
material; photographs; stationery, adhesive materials for
stationery or household use; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
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packaging (not included in other classes); print letters and
blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.017.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.033.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.034.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.036.
(300) ES, 17.09.2001, 2.425.017, classe 16 / class 16.
(300) ES, 17.09.2001, 2.425.033, classe 35 / class 35.
(300) ES, 17.09.2001, 2.425.034, classe 36 / class 36.
(300) ES, 17.09.2001, 2.425.036, classe 38 / class 38.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, MA, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 03.11.2001 777 577
(180) 03.11.2011
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt.

Róbert Károly krt. 66
H-1134 Budapest (HU).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) HU, 09.10.2001, 167073.
(300) HU, 10.05.2001, M0102680.
(831) CZ, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 19.02.2002 777 578
(180) 19.02.2012
(732) S & B

Institut für Berufs- und
Lebensgestaltung AG
Marktgasse 35
CH-8180 Bülach (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, livres, publications,
brochures, matériel d'enseignement pédagogique sur papier.

41 Formation; formation continue, conduite de
séminaires dans le domaine de la formation, de l'orientation
professionnelle et des perspectives personnelles; conseil en
orientation scolaire et professionnelle; consultation dans le
domaine de la formation et du développement de la
personnalité, destinés à des personnes privées; formation
destinée à des experts chargés du personnel, de la formation et
de l'orientation professionnelle.
(822) CH, 12.09.2001, 494789.
(300) CH, 12.09.2001, 494789.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 579
(180) 05.03.2012
(732) VIFOR SA

Route de Moncor 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

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

 5 Produit pharmaceutique.
(822) CH, 31.01.2002, 495276.
(300) CH, 31.01.2002, 495276.
(831) LI.
(580) 25.04.2002

(151) 07.02.2002 777 580
(180) 07.02.2012
(732) Alex Hochstrasser

Bündtenweg 25
CH-5105 Auenstein (CH).

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

20 Meubles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
42 Services d'un dessinateur.

(822) CH, 07.08.2001, 490288.
(300) CH, 07.08.2001, 490288.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 03.11.2001 777 581
(180) 03.11.2011
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt.

Róbert Károly krt. 66
H-1134 Budapest (HU).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) HU, 09.10.2001, 167076.
(300) HU, 10.05.2001, M0102682.
(831) CZ, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 06.12.2001 777 582
(180) 06.12.2011
(732) J. Schmalz GmbH

Aacher Strasse 29
D-72293 Glatten (DE).
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(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(511)  7 Mechanically actuated conveying and handling
apparatus, in particular for lifting loads, including lifting
apparatus and lifting apparatus (parts of machines) and suction
grippers, in particular with the aid of vacuum; mechanically
operated clamping devices as an accessory for fixation of
workpieces (in particular those made of wood) during
machining thereof, in particular using vacuum; pneumatic
components operated by vacuum for use in gripping systems
for robots as well as in manipulators, ejectors, in particular
flow valves, flow resistors, pressure and vacuum switches,
return valves, rotating lead-in devices, vacuum filters, vacuum
hose assemblies, bellow connectors, vacuum seals, vacuum
generators, vacuum pumps and vacuum blowers, vacuum
tanks, electromagnetic valves.

 8 Manually actuated transport and handling devices,
in particular for the lifting of loads, including lifting units such
as lifting apparatus (parts of machines) and suction pads, in
particular with the aid of vacuum; manually operated clamping
units for fixation of workpieces (in particular those made of
wood) during machining thereof, in particular using vacuum.

 9 Measuring apparatus, control units, manometers,
vacuum regulators.

12 Transport apparatus for the processing of wood,
glass and plastics; paint racks (on wheels); consignment racks
(on wheels); assembly cars.

20 Work benches, work tables and work stands.
35 Arranging of contracts for purchase and selling of

goods or the providing of services; online marketing;
professional business consultancy, particularly in relation to
data communication and communication generally, all in the
field of marketing.

42 Technical consulting; technical development of
Internet supported shopping systems; providing and
maintaining of databases having access by others, and the
collecting and supplying of data and information in the field of
technology.

 7 Appareils mécaniques de transport et
manutention, notamment pour lever des charges, en
particulier engins de levage (organes de machines) et outils de
préhension à vide, dispositifs mécaniques de serrage en tant
qu'accessoires de fixation de pièces à travailler (notamment en
bois) pendant leur usinage, en particulier à vide; composants
pneumatiques à dépression pour systèmes de préhension de
robots ainsi que pour manipulateurs industriels, éjecteurs, en
particulier vannes d'écoulement, limitateurs de débit,
commutateurs à pression et vide, soupapes de retour,
dispositifs rotatifs de branchement, filtres à vide, systèmes de
flexibles à dépression, connecteurs à soufflets, joints
hermétiques, générateurs de vide, pompes à vide et
ventilateurs aspirants, cuves sous vide, électrovannes.

 8 Dispositifs manuels de transport et manutention,
notamment pour lever des charges, en particulier unités de
levage, telles que dispositifs élévateurs (éléments de machines)
et plateaux-ventouses, en particulier à vide; dispositifs
manuels de serrage pour fixer les pièces à travailler
(notamment en bois) pendant leur usinage, en particulier à
vide.

 9 Appareils de mesure, unités de commande,
manomètres, régulateurs de vide.

12 Appareils de transport pour la transformation du
bois, du verre et des plastiques; étagères à peintures (sur
roulettes); chariots de consignation (sur roulettes); chariots
d'assemblage.

20 Établis, tables de travail et supports de travail.
35 Établissement de contrats pour la vente et l'achat

de produits ou la prestation de services; marketing en ligne;
services de conseiller professionnel en affaires, notamment en

matière de télématique et de communication en général, tous
lesdits services touchant au marketing.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils; développement
techniques de systèmes de commerce sur Internet; mise à
disposition et maintenance de bases de données accessibles à
des tiers, ainsi que collecte et fourniture de données et
informations technologiques.
(822) DE, 02.11.2001, 301 40 502.6/07.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 502.6/07.
(831) CH, CN.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) NO, SG. - List limited to classes 7 and 8. / Liste limitée

aux classes 7 et 8.
(580) 25.04.2002

(151) 06.12.2001 777 583
(180) 06.12.2011
(732) J. Schmalz GmbH

Aacher Strasse 29
D-72293 Glatten (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(531) 26.2.
(511)  7 Mechanically actuated conveying and handling
apparatus, in particular for lifting loads, including lifting
apparatus and lifting apparatus (parts of machines) and suction
grippers, in particular with the aid of vacuum; mechanically
operated clamping devices as an accessory for fixation of
workpieces (in particular those made of wood) during
machining thereof, in particular using vacuum; pneumatic
components operated by vacuum for use in gripping systems
for robots as well as in manipulators, ejectors, in particular
flow valves, flow resistors, pressure and vacuum switches,
return valves, rotating lead-in devices, vacuum filters, vacuum
hose assemblies, bellow connectors, vacuum seals, vacuum
generators, vacuum pumps and vacuum blowers, vacuum
tanks, electromagnetic valves.

 8 Manually actuated transport and handling devices,
in particular for the lifting of loads, including lifting units such
as lifting apparatus (parts of machines) and suction pads, in
particular with the aid of vacuum; manually operated clamping
units for fixation of workpieces (in particular those made of
wood) during machining thereof, in particular using vacuum.

 9 Measuring apparatus, control units, manometers,
vacuum regulators.

12 Transport apparatus for the processing of wood,
glass and plastics; paint racks (on wheels); consignment racks
(on wheels); assembly cars.

20 Work benches, work tables and work stands.
35 Arranging of contracts for purchase and selling of

goods or the providing of services; online marketing;
professional business consultancy, particularly in relation to
data communication and communication generally, all in the
field of marketing.

42 Technical consulting; technical development of
Internet supported shopping systems; providing and
maintaining of databases having access by others, and the
collecting and supplying of data and information in the field of
technology.
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 7 Appareils mécaniques de transport et
manutention, notamment pour lever des charges, en
particulier engins de levage (organes de machines) et outils de
préhension à vide, dispositifs mécaniques de serrage en tant
qu'accessoires de fixation de pièces à travailler (notamment en
bois) pendant leur usinage, en particulier à vide; composants
pneumatiques à dépression pour systèmes de préhension de
robots ainsi que pour manipulateurs industriels, éjecteurs, en
particulier vannes d'écoulement, limitateurs de débit,
commutateurs à pression et vide, soupapes de retour,
dispositifs rotatifs de branchement, filtres à vide, systèmes de
flexibles à dépression, connecteurs à soufflets, joints
hermétiques, générateurs de vide, pompes à vide et
ventilateurs aspirants, cuves sous vide, électrovannes.

 8 Dispositifs manuels de transport et manutention,
notamment pour lever des charges, en particulier unités de
levage, telles que dispositifs élévateurs (éléments de machines)
et plateaux-ventouses, en particulier à vide; dispositifs
manuels de serrage pour fixer les pièces à travailler
(notamment en bois) pendant leur usinage, en particulier à
vide.

 9 Appareils de mesure, unités de commande,
manomètres, régulateurs de vide.

12 Appareils de transport pour la transformation du
bois, du verre et des plastiques; étagères à peintures (sur
roulettes); chariots de consignation (sur roulettes); chariots
d'assemblage.

20 Établis, tables de travail et supports de travail.
35 Établissement de contrats pour la vente et l'achat

de produits ou la prestation de services; marketing en ligne;
services de conseiller professionnel en affaires, notamment en
matière de télématique et de communication en général, tous
lesdits services touchant au marketing.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils; développement
techniques de systèmes de commerce sur Internet; mise à
disposition et maintenance de bases de données accessibles à
des tiers, ainsi que collecte et fourniture de données et
informations technologiques.
(822) DE, 06.11.2001, 301 40 503.4/07.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 503.4/07.
(831) CH, CN.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) NO, SG. - List limited to classes 7 and 8. / Liste limitées

aux classes 7 et 8.
(580) 25.04.2002

(151) 07.01.2002 777 584
(180) 07.01.2012
(732) Lift Plastics

Kunststoffbearbeitungs- GmbH
13, Werkstraße
A-2630 TERNITZ (AT).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of data, sound or images.

20 Furniture and racks of metal and of plastic
materials; stands and arrangements for shops, of metal and of
plastic materials; frames and containments of metal and of
plastic materials for keeping of single or of a multitude of
goods; stands, troughs, filing cabinets and inserts for these of
metal and of plastic materials; desks and racks of metal and of
plastic materials for shops with or without shelves for exposing
of goods, in particular of files, audio and video tapes, cassettes,
records, CDs and DVDs.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, de sons ou d'images.

20 Meubles et rayonnages en métal et en plastique;
présentoirs et aménagements pour magasins, en métal et en
plastique; cadres et containers en métal et en plastique pour le
rangement d'une ou de plusieurs marchandises; supports,
bacs, meubles de classement et leurs garnitures intérieures en
métal et en plastique; bureaux et étagères métalliques et
plastiques pour commerces, avec ou sans rayonnages de
présentation des produits, notamment de fichiers, bandes
audio et vidéo, cassettes, disques à microsillons, CD et DVD.
(822) AT, 08.10.2001, 199 607.
(300) AT, 12.07.2001, AM 4951/2001.
(831) FR, IT.
(832) NO.
(580) 25.04.2002

(151) 01.02.2002 777 585
(180) 01.02.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

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

 1 Chemical products for use in industry; chemical
water recycling preparations.

 9 Computer programs stored on data carries,
computer software; dosing apparatus.

11 Water recycling systems; water filtering apparatus;
electric and electronic filtering installations for water-
recycling of sewage; electric and electronic apparatus used for
water recycling.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
préparations chimiques pour le recyclage de l'eau.

 9 Programmes informatiques stockés sur supports
de données, logiciels; appareils de dosage.

11 Systèmes de recyclage d'eau; appareils de
filtration d'eau; installations de filtration électriques et
électroniques pour le recyclage des eaux usées; appareils
électriques et électroniques pour le recyclage de l'eau.
(822) DE, 08.11.2001, 301 58 868.6/11.
(300) DE, 06.10.2001, 301 58 868.6/11.
(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) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 586
(180) 15.03.2012
(732) Tajco Production A/S

Odinsvej 1
DK-7200 Grindsted (DK).

(842) limited company

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
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for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.

 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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles (autres que ceux actionnés
manuellement); couveuses pour oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de conduite, de commutation, de transformation,
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant
électrique; appareils et instruments de transmission, de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
(821) DK, 09.03.2002, VA 2002 01008.
(300) DK, 09.03.2002, VA 2002 01008.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, FI, GB, HU, LT, LV, NO,

PL, PT, RU, SE, SI, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 587
(180) 15.03.2012
(732) Tajco Production A/S

Odinsvej 1
DK-7200 Grindsted (DK).

(842) limited company

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission

components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux destinés aux véhicules
terrestres); instruments agricoles (autres que ceux actionnés
manuellement); couveuses pour oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de conduite, de commutation, de transformation,
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant
électrique; appareils et instruments de transmission, de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
(821) DK, 09.03.2002, VA 2002 01007.
(300) DK, 09.03.2002, VA 2002 01007.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 588
(180) 15.03.2012
(732) ILVA A/S

Industridalen 10
DK-2635 Ishøj (DK).

(842) a limited company, Denmark

(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.

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(821) DK, 09.03.1977, VA 1977 01006.
(822) DK, 23.09.1977, VR 1977 03346.
(832) NO, SE.
(580) 25.04.2002

(151) 08.02.2002 777 589
(180) 08.02.2012
(732) SCHENECTADY EUROPE SAS

1111, avenue George Washington
F-62400 BETHUNE (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques à usage scientifique; substances adhésives destinées
à l'industrie, y compris adhésifs pour contact sensible à la
pression et pour applications thermofusibles; résines
synthétiques à l'état brut, notamment à usage industriel; résines
synthétiques entrant dans la fabrication d'adhésifs,
d'élastomères, de papier reprographique, de peintures, de
toners pour photocopieurs et pour imprimantes, de
revêtements décoratifs, industriels et architecturaux;
élastomères entrant dans la fabrication de tuyaux souples, de
courroies, de pneumatiques et de produits similaires en
caoutchouc; alkyphénols.

 2 Vernis industriels.
17 Vernis isolants; vernis isolants pour conducteurs

électriques ainsi que pour l'industrie électrique et électronique;
isolants; matières isolantes; revêtements isolants, notamment
pour l'industrie électrique et électronique; résines synthétiques
(produits semi-finis), notamment à usage industriel.

 1 Chemicals for industrial use; chemicals used in
science; adhesive substances for industrial use, including
adhesives for pressure-sensitive contact and for heat-fusible
applications; unprocessed synthetic resins, in particular for
industrial use; synthetic resins used in manufacturing glues,
elastomers, photocopying paper, paints, toners for
photocopiers and for printers, decorative, industrial and
architectural coverings; elastomers used in the manufacture of
flexible hoses, belts, tyres and similar products made of
rubber; alkyphenols.

 2 Industrial varnishes.
17 Insulating varnishes; insulating varnishes for

electric conductors and for the electricity and electronics
industry; insulants; insulating materials; insulating coverings,
in particular for the electric and electronics industry; synthetic
resins (semi-finished products), in particular for industrial
use.
(822) FR, 06.09.2001, 01 3119796.
(300) FR, 06.09.2001, 01 3119796.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO.
(832) GR, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 590
(180) 05.03.2012
(732) INTERTOBACCO CORPORATION

Schottenfeldgasse 8
A-1070 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, or, noir, blanc.
(511) NCL(8)

34 Produits de tabac.
(822) AT, 05.03.2002, 202414.
(300) AT, 05.12.2001, AM 8394/2001.
(831) DE, DZ, ES, FR, IT, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 17.01.2002 777 591
(180) 17.01.2012
(732) FENICE - S.P.A.

1, Via del Lavoro
I-36078 VALDAGNO VI (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE

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

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

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

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

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

18 Peaux d'animaux.
40 Traitement de matériaux.
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42 Services industriels en matière d'assistance
technique, consultation de projets techniques.

 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.

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol and illuminants); candles and wicks.

18 Animal skins, hides.
40 Treatment of materials.
42 Industrial technical support services, consultancy

for technical projects.
(822) IT, 17.01.2002, 858116.
(300) IT, 14.09.2001, VI2001C000459.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 25.04.2002

(151) 30.11.2001 777 592
(180) 30.11.2011
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse
D-90763 Fürth (DE).

(541) caractères standard
(511) 30 Bonbons, se composant de sucre en poudre et/ou
gomme gélifiée fruitée et/ou réglisse et/ou gelée (non pour
application médicale).
(822) DE, 31.10.2001, 301 59 519.4/30.
(300) DE, 11.10.2001, 301 59 519.4/30.
(831) FR.
(580) 25.04.2002

(151) 14.01.2002 777 593
(180) 14.01.2012
(732) AHEAD Mediaberatungs GmbH

Hollandstraße 10/top 47
A-1020 Wien (AT).

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

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies.

38 Services consistant à procurer l'accès à des
banques de données.

41 Publication et édition de livres et d'imprimés,
notamment de journaux et de périodiques (à l'exception des
textes publicitaires).

42 Elaboration de sites sur Internet; location du temps
d'accès à des banques de données, notamment à Internet et

services consistant à procurer des temps d'accès à des banques
de données, notamment à Internet.
(822) AT, 14.01.2002, 201 548.
(300) AT, 06.12.2001, AM 8429/2001.
(831) DE.
(580) 25.04.2002

(151) 20.08.2001 777 594
(180) 20.08.2011
(732) Kurt Kienlein

Rosenthal 2
D-90552 Röthenbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Matelas, tapis, blocs, coussins et rouleaux, en
particulier en élastomère, à usage médical; dispositifs et leurs
composants à usage orthopédique pour le soutien en position
assise ou couchée ainsi que le soutien de personnes, en
particulier systèmes pour le soutien dorsal et coussins de repos
pour sièges, ainsi que pour fauteuils roulants et sièges
d'automobiles.

41 Formation dans des académies; instruction,
formation complémentaire; organisation et conduite
d'expositions à des fins culturelles ou d'enseignement,
colloques, conférences, congrès, tables rondes, ateliers et
séminaires, en particulier à des fins thérapeutiques et
médicales; gestion de camps de vacances et de clubs de santé;
enseignement de gymnastique; publication de livres et édition
de textes (à l'exception de textes publicitaires); organisation de
séminaires à des fins thérapeutiques et de séminaires
d'enseignement et de formation complémentaire.

42 Gestion de cliniques, de sanatoriums et de centres
de soins médicaux; consultation en matière de formation;
consultation en matière de cure.

10 Mattresses, mats, pads, cushions and rollers,
particularly those made of elastomer, for medical use;
equipment and parts thereof for orthopaedic purposes for
seating and lying position support as well as for body support,
in particular back support systems and rest cushions for seats,
as well as for wheelchairs and car seats.

41 Training in schools; teaching, further training;
organisation and holding of exhibitions for cultural or
teaching purposes, colloquiums, conferences, congresses,
round-table discussions, work shops and seminars,
particularly for therapeutic and medical purposes; managing
holiday camps and health clubs; gymnastics instruction; book
publishing and publishing of texts (except of advertising texts);
organisation of seminars for therapeutic purposes and of
educational seminars and further training.

42 Management of clinics, sanatoria and medical
care centres; consulting in relation to training; consulting in
relation to courses of treatment.
(822) DE, 03.07.2001, 300 78 949.1/41.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RU,

SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 25.04.2002

(151) 04.02.2002 777 595
(180) 04.02.2012
(732) NYCOMED PHARMA HOLDING AS

Drammensveien 852
N-1372 ASKER (NO).
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(842) COMPANY

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
dietary supplements for medical use; calcium preparations;
magnesium preparations; vitamins and vitamin preparations
for medical use; minerals for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques;
compléments alimentaires à usage médical; préparations de
calcium; préparations de magnésium; vitamines et
préparations de vitamines à usage médical; minéraux à usage
médical.
(822) NO, 07.09.1995, 169.413.
(832) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 18.09.2001 777 596
(180) 18.09.2011
(732) HOSAN HOTEL-BETRIEBSGES.M.B.H.

19, Anzengrubergasse
A-8010 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, notamment dans le domaine de la technologie de
l'environnement, de l'analyse de l'environnement, de
l'analytique de l'environnement, (expression jugée
incompréhensible de l'avis du Bureau international, règle
13.2)b) du Règlement d'exécution), du contrôle de produits
alimentaires et dans le domaine de la santé.

40 Traitement de matériaux dans le domaine des
déchets.

42 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recherche
scientifique et industrielle dans le domaine de l'environnement
public, de la technologie de l'environnement, de l'analytique de
l'environnement, (expression jugée incompréhensible de l'avis
du Bureau international, règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution), de l'analyse des produits alimentaires,
élaboration de programmes pour le traitement des données,
notamment pour le domaine des données informatiques et de la
gestion des données, conseils techniques, médicaux et
techniques en matière d'environnement (à l'exception des
conseils en organisation et direction des affaires).
(822) AT, 18.09.2001, 199 170.
(300) AT, 08.05.2001, AM 3371/2001.
(831) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 02.03.2002 777 597
(180) 02.03.2012
(732) Dornier GmbH

D-88039 Friedrichshafen (DE).

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

 6 Constructions transportables métalliques.
(822) DE, 16.08.1995, 394 06 575.1/06.
(831) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 598
(180) 08.03.2012
(732) ERMURI Händlervereinigung e.V.

11, Am Brommerfeld
D-32758 Detmold (DE).

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

34 Produits de tabac; articles pour fumeurs (compris
dans cette classe).
(822) DE, 19.04.2001, 301 12 309.8/34.
(831) AT, CH.
(580) 25.04.2002

(151) 03.10.2001 777 599
(180) 03.10.2011
(732) Niederbacher Prostahl srl.

Zona produttiva Trifall 26
I-39052 Caldaro (BZ) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en l'écriture stylisée "PROSTAHL"

écrite en lettres majuscules et en caractères moulés à
l'intérieur d'un rectangle; le fond derrière la syllabe
"PRO" est haché et le fond derrière la syllabe "STAHL"
est clair.

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; meubles
métalliques, produits métalliques.

20 Meubles, ameublement hôtelier et pour la
restauration.
(822) IT, 03.10.2001, 852391.
(300) IT, 09.04.2001, BZ2001C000069.
(831) AT, CH, DE.
(580) 25.04.2002
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(151) 13.03.2002 777 600
(180) 13.03.2012
(732) Bruhin AG

Pfarrmatte 6
CH-8807 Freienbach (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, turquoise.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
(822) CH, 06.10.2001, 495698.
(300) CH, 06.10.2001, 495698.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 03.11.2001 777 601
(180) 03.11.2011
(732) BIOGAL-TEVA Pharma Rt.

Róbert Károly krt. 66
H-1134 Budapest (HU).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) HU, 09.10.2001, 167072.
(300) HU, 10.05.2001, M0102681.
(831) CZ, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 19.01.2002 777 602
(180) 19.01.2012
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de
fibres pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres
composés entièrement ou principalement de bois et encollés en
naturel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux

et plaques pour parquet; laminettes fabriquées en haute
pression pour revêtements de sol.
(822) DE, 27.10.1999, 399 17 661.6/19.
(831) AT, CH.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 603
(180) 05.03.2012
(732) RRS Finanz AG

Werkstrasse 9
CH-8627 Grüningen (CH).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils géodésiques, de pesage, de mesurage
et de contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images, programmes
(logiciels), supports d'enregistrement magnétiques, disques
optiques compacts, disques compacts (audio-vidéo).

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) CH, 01.10.2001, 495281.
(300) CH, 01.10.2001, 495281.
(831) AT, DE.
(580) 25.04.2002

(151) 06.03.2002 777 604
(180) 06.03.2012
(732) VIDKRITE AKCIONERNE TOVARISTVO

"FARMAK"
63, vul. Frunze
UA-04080 KYIV (UA).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) UA, 16.04.2001, 19339.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.
(832) EE, LT, TM.
(580) 25.04.2002

(151) 30.11.2001 777 605
(180) 30.11.2011
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee
D-53113 Bonn (DE).
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(842) AG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; collecte et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 07.01.2002, 301 33 473.0/38.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 473.0/38.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 08.02.2002 777 606
(180) 08.02.2012
(732) JOLCA, S.A.

Ramón y Cajal Nº 52
E-41940 TOMARES (SEVILLA) (ES).

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

29 Huiles et olives.
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) ES, 05.11.1996, 1.975.968.
(822) ES, 05.11.1996, 1.975.969.
(831) CZ, PL, SK, UA.
(580) 25.04.2002

(151) 03.12.2001 777 607
(180) 03.12.2011
(732) CORTECO-MEILLOR

La Couture
F-87140 NANTIAT (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge: pantone 1788 C 2X 100%, rouge foncé: pantone

1815 C 100%, gris clair: pantone 428 C 100%. / Red:
Pantone 1788 C 2X 100%, dark red: Pantone 1815 C
100%, light gray: Pantone 428 C 100%.

(571) Rouge: pantone 1788 C 2X 100%, rouge foncé: pantone
1815 C 100%, gris clair: pantone 428 C 100%. / Red:
Pantone 1788 C 2X 100%, dark red: Pantone 1815 C
100%, light gray: Pantone 428 C 100%.

(511)  6 Joints métalliques, crémaillères de direction,
poulies, vis métalliques.

 7 Machines pour l'usinage des métaux, du bois et
d'autres matériaux; pièces composées en matières
technoplastiques, tous ces produits étant pour moteurs de
véhicules.

12 Organes et composants de transmissions terrestres,
bouchons de vidange, embrayages et butées d'embrayage,
garnitures de freins, moyeux, rotules et biellettes de direction,
écrans et axes de roues, organes et composants d'amortisseurs,
organes et composants de rotules de direction, organes et
composants de rotules de suspension, le tout pour véhicules
terrestres.

17 Caoutchouc naturel et synthétique et produits en
ces matières pour l'industrie automobile, produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
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étancher; joints non métalliques, joints pour véhicules
automobiles et utilitaires, bagues d'étanchéité.

 6 Metallic joints, steering racks, pulleys, metallic
screws.

 7 Machines for machining metal, wood and other
materials; composite parts made of engineered plastics, all
these goods used for vehicle engines.

12 Land vehicle transmission assemblies and
components, drain plugs, clutches and clutch-release
bearings, brake linings, hubs, steering ball joints and tie-rods,
shields and wheel shafts, shock absorber units and parts, units
and parts of steering ball joints, units and parts of suspension
ball joints, all for land vehicles.

17 Natural and synthetic rubber and products made
from these materials for the automobile industry, products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
waterproofing materials; non-metallic joints, joints for motor
vehicles and utility vehicles, water-tight rings.
(822) FR, 21.06.2001, 01 3107095.
(300) FR, 21.06.2001, 01 3107095.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 25.04.2002

(151) 26.09.2001 777 608
(180) 26.09.2011
(732) FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.

C/ Caléndula, 93,
Edificio L, Miniparc III
El Soto de la Moraleja
E-28109 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé et rouge.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) ES, 05.07.2001, 2.338.749.
(822) ES, 05.03.2001, 2.338.750.
(822) ES, 05.03.2001, 2.338.751.
(831) PT.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 609
(180) 05.03.2012
(732) UNIVERSO SPORT S.p.A.

Via Charta 77, 10
I-50018 SCANDICCI (FI) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, orange.
(571) La marque consiste essentiellement en une étiquette

blanche avec les mots "UNIVERSO SPORT" en
caractères d'imprimerie bleus et le dessin schématique
d'un gros point rouge et d'une bande elliptique orange.

(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,
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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 05.03.2002, 860134.
(300) IT, 19.10.2001, FI2001C001095.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 610
(180) 15.03.2012
(732) Winkler Erich

C3, Lamingfeldsiedlung
A-8600 Bruck/Mur (AT).

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

35 Publicité, direction des affaires commerciales.
40 Traitement de matériaux, notamment traitement de

lunettes et de lentilles de contact.
42 Elaboration de programmes informatiques pour

opticiens.
(822) AT, 15.03.2002, 202 699.
(831) CH, CN.
(580) 25.04.2002
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(151) 17.12.2001 777 611
(180) 17.12.2011
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

Hansestraße 48
D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic preparations for the bath; lipsticks; swabs (toiletries);
nail polish; shoe polish, make-up.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, sound carriers of all kinds; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sun sports glasses, ski glasses, protective eye
pieces; spectacle glasses; spectacle cases; protective helmets,
helmets visors, protective face-shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedometers; headgear for boxing,
horseback riding and ice-hockey.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, outerwear for
gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, fabrics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing
fashion for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating,
skateboarding, roller-skating and hockey, football and
baseball, clothing and footwear for boxing; clothing, footwear
and headgear for cycling; clothing and footwear for horseback
riding; clothing, footwear and headgear for golf; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for mountain skiing, cross-country
skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating, clothing and footwear for ice-hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting
articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball,
volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country

skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as inline-skates; protective sports equipment
(included in this class), especially elbow and knee pads,
protective wrist and ankle cuffs, body pads.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfums, eaux de parfum, déodorants; huiles
essentielles; lotions capillaires, produits de lavage et de soin
des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la peau; lotions à
usage cosmétique, produits de rasage et lotions après-rasage;
dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à ongles; cirages
pour chaussures, produits de maquillage.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports de tonalités en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs
éléments, notamment lunettes de soleil, lunettes de sport,
lunettes de ski, lunettes de protection; montures de lunettes;
verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de protection,
visières de casques, écrans faciaux et visières pour casques de
protection, gants de protection; tachymètres pour bicyclettes;
articles de chapellerie pour la boxe, l'équitation et le hockey
sur glace.

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; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
mallettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; nécessaires de voyage
(maroquinerie); petits articles en cuir; porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; sacs de ceinture et sacs banane;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements de dessus pour hommes et femmes; vêtements pour
enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
articles de bonnetterie; ceintures, bretelles, châles, écharpes,
gants, cravates, bandeaux; vêtements de bain pour hommes et
femmes; vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaussures de
loisirs et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; chaussures pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'escalade; vêtements, chaussures et couvre-chefs de football,
basket-ball, hand-ball et volley-ball; vêtements de jogging, de
culture physique et de gymnastique; vêtements, chaussures et
couvre-chefs de tennis, de squash et de badminton; vêtements,
chaussures et chapeaux pour la pratique du patinage à roues
alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du
hockey, du football, du base-ball, vêtements et chaussures
pour la pratique de la boxe; vêtements, chaussures et couvre-
chefs pour le cyclisme; vêtements, chaussures d'équitation;
vêtements, chaussures et couvre-chefs pour la pratique du
golf; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour les sports
aquatiques, en particulier le surf, la voile, l'aviron, le canoë et
la plongée; vêtements, chaussures et chapeaux pour la
pratique du ski alpin, du ski de fond et du surf des neiges;
vêtements, patins et chapeaux ou casques de patinage
artistique et vêtements et chaussures de hockey sur glace.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football
américain, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le
surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski alpin et le ski
de fond, ainsi que le surf des neiges, le patinage artistique et le
hockey sur glace, l'entraînement physique, le patinage à
roulettes alignées, le patinage à roulettes et la planche à
roulettes; sacs à skis; sacs spéciaux pour le rangement et le
transport d'équipement de sport, en particulier sacs pour
équipement de ski, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace, ainsi que
patins à roulettes alignées; équipement de protection pour le
sport (compris dans cette classe), notamment coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles,
protections matelassées pour le corps.
(822) DE, 20.11.2001, 301 36 526.1/25.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 526.1/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 612
(180) 05.03.2012
(732) Geymonat S.p.A.

Via S. Anna, 2
I-03012 Anagni, Frosinone (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée par la dénomination SAL 29

en caractères stylisés et partiellement contenus dans
une forme circulaire sombre, au-dessous de laquelle se
trouvent les mots PERFECT LIPS en caractères
standard; au-dessous du mot SAL, on lit le mot
GEYMONAT en caractères standard très petits. / The
mark comprises the denomination SAL 29 in stylised
type partly contained in a dark circular shape, below
which are the words PERFECT LIPS in standard type;
below the word SAL, is the word GEYMONAT in very
small standard type.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) IT, 05.03.2002, 860136.

(300) IT, 26.10.2001, RM2001C006003.
(831) AT, CH, ES, LV, PL, PT, RO.
(832) GR, LT, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 11.02.2002 777 613
(180) 11.02.2012
(732) Medipharma Homburg GmbH

Michelinstrasse 10
D-66424 Homburg (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) DE, 10.12.2001, 30160979.9/03.
(300) DE, 16.10.2001, 30160979.9/03.
(831) AT, CH.
(580) 25.04.2002

(151) 02.01.2002 777 614
(180) 02.01.2012
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Strasse
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

18 Umbrellas, parasols; leather and imitations of
leather (included in this class); trunks and travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment (included in this class).
35 Advertising and business management; collection

and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
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issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).

18 Parapluies, parasols; cuir et imitations cuir
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.

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

équipements sportifs (compris dans cette classe).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à

disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction; installation, maintenance et
réparation d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; collecte et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont cd-rom et cd-i).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
(822) DE, 11.09.2001, 301 39 831.3/38.
(300) DE, 02.07.2001, 301 39 831.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 25.04.2002

(151) 29.12.2001 777 615
(180) 29.12.2011
(732) Mr. Martin SIEDLER

Nienkamp 21
D-48599 Gronau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Perfumery and cosmetics, in particular toilet water
(in various concentrations as eau de perfume, perfume)
cosmetics, essential oils and essences, bath salts and bath
essences (not for medical purposes), cosmetic creams, soaps,

shampoos, hair care preparations, hair spray, hair lotions,
dentifrices, skin care products, alum stones, amber, astringents
for cosmetic purposes, make up, make up preparations and
make up removing preparations, antiperspirants, depilatory
preparations, cosmetic pencils, artificial nails, false eyelashes,
lipsticks, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, tissues
impregnated with cosmetic lotions, nail varnish, nail care and
polishing preparations, shaving preparations; filled cosmetic
kits, cotton wool for cosmetic purposes, swabs, sachets for
perfuming linen; fumigation preparations (fragrance
preparations); incense; bleaching preparations and other
substances for laundry use, cleaning and polishing
preparations, fat removing agents and abrasive preparations.

14 Jewellery, ornaments, precious stones; parts and
spare parts for jewellery included in this class; horological and
chronometric instruments; watchbands; precious metals
including refined steel and their alloys; products made of or
plated with refined steel and their alloys (included in this
class).

25 Outerclothing and under clothing of all kinds for
women, men, young persons, children and babies (included in
this class), also made of leather, latex and imitation leather,
including undergarments, bodysuits, brassieres, corsets, socks,
stocking suspenders, underpants, bath robes, bathing trunks,
sports clothing, leisure clothing, in particular T-shirts and
sweatshirts; clothing accessories (included in this class),
namely bandanas (wraparounds for clothing purposes), boas,
belts, scarves, headbands, garters, gloves, neckties, muffs,
collar protectors, veils, fur stoles; footwear, shoes, boots,
esparto shoes, sports shoes including skiing boots, riding
boots, bath slippers, slippers, sandals; shoe fittings; tips for
footwear; headgear, in particular hats, caps, baseball caps, sun
hats, fur hats, footwear, headgear of animal fur of the species
felis silvestris.

 3 Parfumerie et cosmétiques, en particulier eaux de
toilette (en différentes concentrations sous forme d'eaux de
parfum, parfum), cosmétiques, essences et huiles essentielles,
sel et essences pour le bain (non à usage médical), crèmes
cosmétiques, savons, shampooings, produits pour soins
capillaires, laques capillaires, lotions capillaires, dentifrices,
produits pour les soins de la peau, pierres d'alun, ambre,
astringents à usage cosmétique, fards, lotions, crèmes et
autres préparations démaquillantes, antitranspirants, produits
épilatoires, crayons à usage cosmétique, faux ongles, faux cils,
rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique, masques de beauté,
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, vernis à ongles,
préparations pour les soins et le vernissage des ongles,
produits de rasage; nécessaires cosmétiques (complets), coton
hydrophile à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, sachets pour parfumer le linge; produits pour
fumigations (produits parfumés); encens; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer et polir, agents dégraissants et produits abrasifs.

14 Joaillerie et bijouterie, parures, pierres
précieuses; pièces et pièces de rechange pour articles de
bijouterie, comprises dans cette classe; instruments
chronométriques et d'horlogerie; bracelets de montre; métaux
précieux, notamment aciers affinés et leurs alliages; produits
à base ou plaqués d'aciers affinés et leurs alliages (compris
dans cette classe).

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements en tous
genres pour femmes, hommes, adolescents, enfants et bébés
(compris dans cette classe), y compris en cuir, latex et
similicuirs, notamment dessous, bodys, soutiens-gorge,
corsets, chaussettes, jarretelles, culottes, peignoirs de bain,
caleçons de bain, vêtements de sport, vêtements de loisirs, en
particulier tee-shirts et sweat-shirts; accessoires
vestimentaires (compris dans cette classe), à savoir bandanas,
ceintures, écharpes, bandeaux, jarretières, gants, cravates,
manchons, protège-cols, voiles, étoles (fourrures);
chaussures, souliers, bottes, chaussures en alfa, chaussures de
sport, notamment chaussures de ski, bottes d'équitation,
souliers de bain, chaussons, sandales; accessoires de
chaussures; bouts de chaussures; couvre-chefs, en particulier
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chapeaux, casquettes, casquettes de base-ball, chapeaux de
soleil, chapeaux en fourrure, articles chaussants, couvre-chefs
en fourrure d'animaux de l'espèce felis silvestris.
(822) DE, 03.08.2000, 300 48 429.1/14.
(822) DE, 04.10.2001, 301 40 096.2/32.
(300) DE, 03.07.2001, 301 40 096.2/32, class 25 / classe 25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, RU.
(832) TR.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 616
(180) 08.03.2012
(732) ADAM OPEL AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces comprises dans
cette classe.
(822) DE, 18.02.2002, 301 70 714.6/12.
(300) DE, 11.12.2001, 301 70 714.6/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 25.04.2002

(151) 18.02.2002 777 617
(180) 18.02.2012
(732) Stig Knutsson

Äppelviksvägen 12
SE-167 53 BROMMA (SE).

(531) 1.5; 27.5.
(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; travail de bureau.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.
(822) SE, 18.01.2002, 351 835.
(300) SE, 11.09.2001, 01-05597.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 23.03.2002 777 618
(180) 23.03.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

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

 5 Pharmaceutical preparations, including liquid
growth hormones.

10 Medical equipment, including prefilled disposable
devices for liquid growth hormones.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment hormones
de croissance liquides.

10 Matériel médical, notamment dispositifs jetables
préremplis pour hormones de croissance liquides.
(821) DK, 02.03.2002, VA 2002 00903.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, KE, LT, LV, MA, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 04.02.2002 777 619
(180) 04.02.2012
(732) Feller AG

70, Bergstrasse
CH-8810 Horgen (CH).

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

 9 Appareils électriques et électroniques pour
commuter et varier la lumière et pour commander les moteurs
de stores et de volets roulants; minuteries; détecteurs de
mouvement; appareils électriques et électroniques pour
l'évaluation des capteurs du temps; accouplements de phase;
appareils pour la commande à distance infrarouge et pour la
commande à distance de radio; appareils de téléguidage;
appareils de commande, appareils de réglage et senseurs pour
l'éclairage, les stores et volets roulants, le chauffage, la
ventilation et la climatisation.

35 Vente au détail d'appareils électroniques.
 9 Electrical and electronic apparatus for switching

and adjusting light and for controlling the motors of rolling
blinds and shutters; timers; motion sensors; electrical and
electronic apparatus for time detector evaluation; phase
couplers; remote infrared control apparatus and remote radio
control apparatus; remote control apparatus; control
apparatus, adjustment apparatus and sensors for lighting,
rolling blinds and shutters, heating, ventilation and air-
conditioning.

35 Retail sale of electronic apparatus.
(822) CH, 13.12.2001, 493657.
(300) CH, 13.12.2001, 493657.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 620
(180) 27.02.2012
(732) Österreichische Heraklith GmbH

18, Industriestrasse
A-9586 FÜRNITZ (AT).



146 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 

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

19 Matériaux de construction inorganiques et
organiques (non métalliques).
(822) AT, 05.12.2001, 200 812.
(300) AT, 14.09.2001, AM 6564/2001.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 26.03.2002 777 621
(180) 26.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 05.03.2002, 496490.
(300) CH, 05.03.2002, 496490.
(831) CZ, DE, PL.
(832) GR.
(580) 25.04.2002

(151) 12.11.2001 777 622
(180) 12.11.2011
(732) Azign Bioscience A/S

Vestre Teglgade 8
DK-2450 København SV (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals, probes, reagents and preparations for
use in industry, science and medicine, including chemical,
biological, biochemical, microbiological, immunological, and
diagnostic chemicals, probes, reagents and preparations for
scientific and laboratory purposes, polynucleotides, proteins
and polypeptides, nucleotide and peptide arrays, nucleic acid
or DNA molecules on slides or membranes for comparing
expression levels of two or more biological samples,
biochemical sensors, optical array sensors for identifying
nucleic acids and proteins, optical array sensor reagents,
analytical and diagnostic test reagents for use in molecular
biology research and life science, in particular for the
screening of drugs and for identifying diseases.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
analytics and diagnostics for human and veterinary medicinal
use, including diagnostic medical reagents for use in
diagnosing inflammatory, infectious, central nervous system,
cardiovascular, neurological, endocrine, autoimmune and
genetic diseases and conditions, diagnostic test kits for medical
use, medical test kits comprising reagents, nucleic acid or
DNA molecules on slides or membranes for comparing
expression levels of two or more biological samples,
processing chemicals, patches, membranes, slides, chips and
solid, semi-solid, gel-like and fluid matrix materials.

42 Scientific, medical and industrial research,
including chemical, biological, biochemical, microbiological,
immunological and diagnostic research, drug screening
business, research in bioinformatics, research in micro-array
technology, research in high throughput screening technology,
research in micro-chip technology, research in array and
micro-array based screening technology, research in chemo-
receptive membrane technology, research in biosensor

technology; computer programming, including the
programming of apparatus and instruments for chemical,
biological, biochemical, microbiological, immunological,
medical and diagnostic sciences.

 1 Produits chimiques, sondes, réactifs et
préparations destinées à l'industrie, aux sciences et à la
médecine, y compris produits chimiques, sondes et
préparations biologiques, biochimiques, microbiologiques,
immunologiques et de chimiques pour le diagnostic à usage
scientifique et de laboratoire, polynucléotides, protéines et
polypeptides, échantillons de nucléotides et de peptides, acide
nucléique, molécules d'ADN sur microplaquettes ou
membranes pour comparer les niveaux d'expression de deux
ou de plusieurs échantillons biologiques, capteurs optiques
pour échantillons pour l'identification d'acides nucléiques et
de protéines, réactifs de capteurs optiques, réactifs de test
analytiques et diagnostiques pour utilisation en recherche de
biologie moléculaire et en sciences de la vie, notamment pour
la sélection de médicaments et pour l'identification de
maladies.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
substances pour l'analyse et le diagnostic à usage vétérinaire
et médical, y compris réactifs médicaux de diagnostic pour
diagnostiquer des maladies et des conditions infectieuses, du
système nerveux central, cardiovasculaires, neurologiques,
endocriniennes, auto-immunes et génétiques, trousses de tests
pour le diagnostic à usage médical, trousses de tests médicaux
comprenant des réactifs, des molécules d'acide nucléique ou
d'ADN sur des microplaquettes ou des membranes pour
comparer des niveaux d'expression de deux échantillons
biologiques ou davantage, produits chimiques de traitement,
emplâtres, membranes, microplaquettes, puces et matériaux
matriciels sous forme solide, semi-solide, de gel et liquides.

42 Recherche scientifique, médicale et industrielle, y
compris recherche chimique, biologique, biochimique,
microbiologique, immunologique et diagnostique, services de
sélection de médicaments, recherche en bioinformatique,
recherche en technologie des micro-échantillons, recherche en
technologie de sélection à haut rendement, recherche dans le
domaine de la technologie des minis circuits intégrés,
recherche en technologie basée sur la sélection par
échantillon et micro-échantillon, recherche en technologie des
membranes chimioréceptives, recherche en technologie des
biocapteurs; programmation informatique, notamment
programmation d'appareils destinés aux sciences chimiques,
biologiques, biochimiques, microbiologiques,
immunologiques, médicales et de diagnostic.
(821) DK, 16.05.2001, VA 2001 01888.
(822) DK, 11.06.2001, VA 2001 02477.
(300) DK, 16.05.2001, VA 2001 01888.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 25.04.2002

(151) 26.03.2002 777 623
(180) 26.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(531) 28.5.
(561) MYFORTIC (cyrillique)
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.03.2002, 496484.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 147

(300) CH, 14.03.2002, 496484.
(831) AM, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 25.04.2002

(151) 15.01.2002 777 624
(180) 15.01.2012
(732) Philippe Mougeolle

Les Prodeleins
CH-1941 Vollèges (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils médicaux; accessoire pour l'hygiène des

bébés (mouche-bébé).
(822) CH, 16.11.1998, 456824.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 25.04.2002

(151) 12.02.2002 777 625
(180) 12.02.2012
(732) H+S Zauntechnik Gesellschaft m.b.H.

1-3, Gustinus-Ambrosi-Straße
A-8074 Raaba (AT).

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

 6 Fils métalliques, rubans métalliques, grilles
métalliques faites à partir de fils et/ou de rubans, produits faits
à partir de grilles métalliques, clôtures, installations avec
clôtures et installations avec portails; palis de clôtures; vis de
serrage, manchons de serrage, douilles de serrage, couvre-
joints pour contreforts, chapes, supports pour fils tendeurs,
tendeurs de fils, douilles de connexion, anneaux de clôtures,
brides de clôtures, douilles à enfoncer dans le sol, plaques de
chevilles, chevilles à visser, bâtonnets de serrage, fils de
serrage et d'attache; tous les produits précités étant métalliques
avec surface zinguée et/ou avec surface recouverte de matière
plastique ou en aciers de qualité inoxydable.
(822) AT, 28.12.2001, 201 321.
(300) AT, 18.09.2001, AM 6629/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 626
(180) 26.02.2012
(732) PINHEIROS ALTOS - SOCIEDADE

DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, LDA.
Quinta do Lago
P-8135-863 Almancil (PT).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services de publicité, marketing, relations
publiques et promotion; gestion des affaires commerciales et

gérance commerciale; organisation de foires et d'expositions à
but commercial, promotion des ventes pour des tiers.

36 Affaires immobilières; étude et élaboration de
projets d'investissements immobiliers; gérance d'immeubles;
affermage de biens immobiliers; services et affaires financiers.

41 Services culturels et sportifs; organisation de
spectacles, notamment de musique et de sport; services de
discothèques; organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, notamment organisation d'expositions
de peinture, sculpture et photographie, location d'espaces
destinés à des spectacles, notamment de musique et de sport.

43 Services de restauration, de snack-bars, de
restaurants libre-service, de cafétérias, de bars et de catering;
services hôteliers et de logement temporaire; services de
gestion hôtelière; services de réservation hôtelière et de
logement temporaire; organisation et fourniture de logements
pour vacances, réservation de logements; services de logement
en stations thermales.

44 Services de stations thermales (services de santé,
bains thermaux, services de massage).

35 Advertising services, marketing, public relations
and promotion; business management and commercial
management; organization of fairs and exhibitions for
commercial purposes, sales promotion for third parties.

36 Real estate affairs; study and development of
projects for real estate investments; management of buildings;
leasing of real estate; financial business and services.

41 Cultural and sporting services; organization of
shows, particularly music and sports shows and
performances; night club services; arranging and conducting
of colloquiums, conferences and conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, particularly
organization of painting, sculpture and photograph
exhibitions, rental of spaces for shows, particularly for music
and sports shows and performances.

43 Restaurant, snack bar, self-service restaurant,
cafeteria, bar and catering services; hotel and temporary
accommodation services; hotel management services; hotel
and temporary accommodation reservation services;
organization and provision of holiday accommodation,
accommodation reservation; services relating to
accommodation in spas.

44 Spa services (health care, spas, massage services).
(822) PT, 01.02.2002, 359 774.
(300) PT, 31.10.2001, 359 774.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 627
(180) 05.03.2012
(732) PROEL S.P.A.

Zona Artigianale
I-64027 SANT'OMERO (Teramo) (IT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the word PROEL in particular

capital block letters. / La marque est constituée du
terme PROEL en majuscules particulières.

(511) NCL(8)
 9 Electrical connectors, current adapters, power

supply systems, apparatus for the transmission and
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reproduction of sound, electric and electronic fittings,
amplifiers.

15 Musical instruments, carrying cases for musical
instruments, pedals for musical instruments, musical
instruments stands and accessories for musical instruments.

 9 Raccords électriques, adaptateurs électriques,
systèmes d'alimentation électrique, appareils pour la
transmission et la reproduction du son, équipement électrique
et électronique, amplificateurs.

15 Instruments de musique, housses de transport pour
instruments de musique, pédales d'instruments de musique,
supports pour instruments de musique et accessoires pour
instruments de musique.
(822) IT, 05.03.2002, 860135.
(300) IT, 09.11.2001, BO2001C001188.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

RU, SK, VN.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 08.02.2002 777 628
(180) 08.02.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
16 Publications, catalogues, imprimés et plus

généralement produits de l'imprimerie.
24 Tissu à usage textile; couvertures de lit et de table,

linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres

qu'orthopédiques), chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau,
communications publicitaires et promotionnelles, études de
marché, recherches de marché, expertises en affaires, recueil
de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, prévisions économiques, promotion de ventes
pour des tiers, relations publiques, publicité radiophonique,
publicité télévisée, publication de textes publicitaires, courrier
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de
documentation publicitaire, aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, notamment
recherche et mise en application des méthodes relatives à
l'innovation sur les marchés de l'audiovisuel, de l'informatique,
de l'instrumentation; informations et renseignements sur les
marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de
l'instrumentation, service de courrier publicitaire et
promotionnel, en particulier sur lesdits marchés,
développement des sociétés (aide à la direction des affaires);
organisation administrative de transport, livraison,
distribution, tri, acheminement et entreposage de
marchandises et colis; regroupement pour le compte de tiers,
de diverses marchandises (à l'exception de leur transport),
permettant aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces
marchandises commodément aux moyen d'un catalogue de
vente par correspondance d'articles d'habillement et de linge de
maison.
(822) FR, 14.08.2001, 01 3 116 881.
(300) FR, 14.08.2001, 01 3 116 881.
(831) BX.
(580) 25.04.2002

(151) 11.03.2002 777 629
(180) 11.03.2012
(732) M. MARSIAJ & C. S.R.L.

Piazza Vittorio Veneto, 8
I-10123 TORINO (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY

(531) 5.13; 27.5.
(571) The mark consists in a fanciful wording SABELT in

special characters, in which just the letter S is in capital
character and in which each letter is joined to the next
by a contrasting coloured border; a laurel wreath,
partially hidden by the wording itself, appears in the
middle of the wording, which is joined by a contrasting
coloured border. / La marque est constituée du terme de
fantaisie SABELT en caractères spéciaux, où
uniquement la lettre S est en majuscule, les autres
lettres étant reliées par un bord contrasté de couleur;
une couronne de laurier, partiellement cachée par le
terme lui-même, se trouve au milieu du terme, et est
reliée par un bord contrasté de couleur.

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

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

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

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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

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, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 11.03.2002, 860142.
(300) IT, 13.12.2001, MI2001C 012610.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RU, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 630
(180) 08.03.2012
(732) ADAM OPEL AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

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

12 Véhicules à moteur et leurs pièces comprises dans
cette classe.
(822) DE, 18.02.2002, 301 70 713.8/12.
(300) DE, 11.12.2001, 301 70 713.8/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 25.04.2002

(151) 15.02.2002 777 631
(180) 15.02.2012
(732) „Z Strakonice, a.s.

Tovární 202
CZ-386 15 Strakonice (CZ).

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

 6 Common metals and their alloys and products
thereof.

 7 Machines and machine tools.
12 Land motor vehicles of all kinds, all parts and

accessories included in this class.
13 Hunting firearms and respective armament.
 6 Métaux communs et leurs alliages et produits en

ces matières.
 7 Machines et machines-outils.
12 Véhicules automobiles en tous genres, leurs

parties et accessoires compris dans cette classe.
13 Armes à feu de chasse et leur armement.

(822) CZ, 19.02.1930, 111082.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 25.02.2002 777 632
(180) 25.02.2012
(732) Jazbec Pavel s.p.

Sebenje 56
SI-4294 Kri¾e (SI).

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) SI, 01.03.2000, 200070376.
(831) BA, MK, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 633
(180) 15.03.2012
(732) Birner Gesellschaft mbH

91, Mühlgasse
A-2380 Perchtoldsdorf (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.17; 24.3; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, blanc, bleu, gris, jaune, rose.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, antigels.
 2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Préparations pour nettoyer, polir destinées aux

véhicules.
 4 Huiles industrielles, huiles pour moteurs,

lubrifiants.
 5 Pharmacies pour autos (trousses de médicaments).
 7 Machines, machines-outils, parties de moteurs,

accouplements (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), courroies de commande, courroies pour moteurs,
courroies trapézoïdales.

 9 Autoradios et leurs parties, câbles de démarrage,
panneaux triangulaires d'avertissement, extincteurs à main et
batteries pour véhicules, appareils de traitement des données,
ordinateurs et leurs parties, logiciels pour ordinateurs,
catalogues électroniques de produits (logiciels), logiciels à
utiliser dans le domaine de la réparation, de la révision et de
l'essai de véhicules, appareils pour l'enregistrement et la
transmission du son et de l'image, supports d'enregistrement
magnétiques.

11 Phares de véhicules et diverses lampes non
compris dans d'autres classes, lampes de poche.

12 Pièces de véhicules non comprises dans d'autres
classes, accouplements pour véhicules terrestres, housses de
véhicules, essuie-glaces, coffres à skis et porte-bagages pour
véhicules, chaînes antidérapantes, bandages pour automobiles.

27 Tapis et gratte-pieds (paillassons) pour véhicules.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
37 Réparation et soin de véhicules, réparations,

maintenance et réparation de véhicules et de parties de
véhicules, franchisage dans le domaine de la réparation et de la
maintenance de véhicules.
(822) AT, 15.03.2002, 202 700.
(300) AT, 20.12.2001, AM 8750/2001.
(831) HU.
(580) 25.04.2002

(151) 06.03.2002 777 634
(180) 06.03.2012
(732) SUMINISTROS KELONIK, S.A.

Badajoz, 159 bis
E-08018 BARCELONE (ES).

(842) société anonyme

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

 9 Haut-parleurs et amplificateurs de la puissance du
son.

 9 Loudspeakers and amplifiers of sound power.
(822) ES, 05.11.1993, 1.670.237.
(831) CU, CZ, RU, SK.
(832) LT.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 635
(180) 05.03.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

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

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils, surgical sutures, surgical
implants.

10 Instruments, appareils et ustensiles médicaux,
chirurgicaux et dentaires, sutures chirurgicales, implants
chirurgicaux.
(822) DE, 28.09.2001, 300 80 968.9/10.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 12.03.2002 777 636
(180) 12.03.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Plaza Doctor Letamendi nº 5-7
E-08007 BARCELONA (ES).

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

16 Publications.
(822) ES, 20.02.2002, 2.428.891.
(300) ES, 05.10.2001, 2.428.891.
(831) FR, PT.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 637
(180) 19.03.2012
(732) Fruchtlänge 7 AG

Schachenstrasse 19
CH-8633 Wolfhausen (CH).

(511) NCL(8)
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement; fourchettes et cuillers.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré,
verrerie, porcelaine et faïence compris dans cette classe.

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.
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.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
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.
41 Cours et séminaires dans le domaine de la

restauration.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
44 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 26.10.2001, 495914.
(300) CH, 26.10.2001, 495914.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.04.2002

(151) 26.03.2002 777 638
(180) 26.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 04.03.2002, 496488.
(300) CH, 04.03.2002, 496488.
(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, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 26.03.2002 777 639
(180) 26.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 04.03.2002, 496489.
(300) CH, 04.03.2002, 496489.
(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, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 11.01.2002 777 640
(180) 11.01.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, suppléments nutritionnels à usage médical.

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;
préparations à base de graines de soja conservées à usage
alimentaire; huiles et graisses comestibles; préparations de
protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominent), poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques; boissons à base de ferments lactiques; jus de
fruits et de légumes; lait de soja.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies,
nutritional supplements for medical use.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-
frozen or dehydrated meals; jams; eggs; milk, cheese and
other milk-based preparations, milk product substitutes;
preparations made with preserved soya beans for food; edible
oils and fats; protein preparations for food.

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; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; cookies and biscuits,
cakes, desserts made from vegetable products and other
desserts made with cereals (with a high cereal content),
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, rice, flour
or cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces;
products for flavoring or seasoning foodstuffs, salad
dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages; beverages made with lactic ferments;
fruit and vegetable juices; soya milk.
(822) CH, 21.09.2001, 493677.
(300) CH, 21.09.2001, 493677.
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(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TM.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 641
(180) 28.02.2012
(732) Alcan Deutschland GmbH

1, Hannoversche Strasse
D-37075 Göttingen (DE).

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

 6 Feuillards, tôles ou plaques métalliques, en
particulier en alliages d'aluminium, à enduit coloré; éléments
de revêtement pour façades et couvertures en feuillards, tôles,
plaques ou feuilles métalliques, à enduit coloré, en particulier
en aluminium ou en alliages d'aluminium, y compris des
éléments pliés et/ou profilés.
(822) DE, 28.02.2002, 396 25 983.9/06.
(831) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 04.03.2002 777 642
(180) 04.03.2012
(732) Hans Karrer GmbH

Messerschmittring 54
D-86343 Königsbrunn (DE).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et pour

l'hygiène.
(822) DE, 25.11.1996, 396 39 869.3/03.
(831) AT, BX, IT, LI, MC.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 643
(180) 07.03.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

1, Leonhard-Tietz-Strasse
D-50676 Köln (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

25 Chaussures, vêtements.
(822) DE, 30.06.1982, 1 035 042.

(831) BX.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 644
(180) 08.03.2012
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co.OHG

16, Eckenbergstrasse
D-45307 Essen (DE).

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

25 Vêtements et chaussures.
(822) DE, 16.04.1996, 395 21 924.8/25.
(831) FR.
(580) 25.04.2002

(151) 20.02.2002 777 645
(180) 20.02.2012
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

12, oulitsa "Kiril Blagoev"
BG-1271 SOFIA (BG).

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

 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, dentifrices,
produits pour les soins de la bouche non à usage médical.
(822) BG, 12.10.1999, 36531.
(831) AT, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SK, UA, UZ.
(580) 25.04.2002

(151) 05.03.2002 777 646
(180) 05.03.2012
(732) Gut Zillingtal BetriebsgesmbH & Co KG

2, Mariazeller Weg
A-7034 Zillingtal (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir.
(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 Vinaigre, sauces (condiments), épices, sel,
moutarde, sucre.

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 12.12.2001, 201013.
(300) AT, 06.09.2001, AM 6389/2001.
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(831) DE.
(580) 25.04.2002

(151) 04.03.2002 777 647
(180) 04.03.2012
(732) SPAR

Österreichische Warenhandels - AG
3, Europastraße
A-5015 SALZBURG (AT).

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

 3 Cosmétiques, produits antisolaires.
(822) AT, 20.12.2001, 201 178.
(300) AT, 30.11.2001, AM 8316/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 25.04.2002

(151) 25.02.2002 777 648
(180) 25.02.2012
(732) Olymp - Werk Telfs Gesellschaft m.b.H.

1, Olympstraße
A-6410 TELFS (AT).

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

 7 Installations d'aspirateurs.
 9 Dispositifs de mesurage, de contrôle (inspection)

et de réglage pour installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation.

11 Installations de chauffage et leurs parties, à savoir
chaudières, corps chauffants, installations de ventilation et de
climatisation; humidificateurs, appareils et machines pour la
purification de l'air; cabines de sauna, cabines à infrarouges;
armoires de chauffage pour chaussures.

 7 Vacuum cleaning installations.
 9 Measuring, monitoring (inspection) and control

devices for heating, ventilation and air-conditioning
installations.

11 Heating installations and parts thereof, namely
boilers, heating elements, ventilation and air-conditioning
installations; humidifiers, apparatus and machines for
purifying air; sauna booths, infrared booths; heating cabinets
for shoes.
(822) AT, 19.10.2001, 199 921.
(300) AT, 07.09.2001, AM 6401/2001.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 25.04.2002

(151) 06.03.2002 777 649
(180) 06.03.2012
(732) Mirabell Salzburger

Confiserie- und Bisquit
Gesellschaft m.b.H.
A-5082 Grödig bei Salzburg (AT).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,

chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat et de café ainsi
que préparations pour faire de telles boissons; thé, boulangerie,
pâtisserie et confiserie, notamment sucreries et produits de
chocolat, pâtes alimentaires, préparations faites de céréales,
glaces alimentaires.
(822) AT, 06.03.2002, 202 449.
(300) AT, 16.01.2002, AM 288/2002.
(831) CH, DE, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 11.03.2002 777 650
(180) 11.03.2012
(732) CAM TECNOLOGIE S.P.A.

Via Sempione, 230
I-20016 PERO (MI) (IT).

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles, y compris mazout et essences pour tous les types
de moteurs et pour groupes thermiques.
(822) IT, 11.03.2002, 860153.
(831) RU.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 651
(180) 28.02.2012
(732) International Cleft Lip and

Palate Foundation ICLPF
Picassoplatz 4
CH-4051 Basel (CH).

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

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

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services.
(822) CH, 19.01.2001, 490475.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002
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(151) 29.10.2001 777 652
(180) 29.10.2011
(732) RWE Aktiengesellschaft

1, Opernplatz
D-45128 Essen (DE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Blue (Nr. pantone 293) + grey (Nr. pantone 423). / Bleu

(293 Pantone) et gris (423 Pantone).
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
food; tanning substances, adhesives used in industry.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels including
motor fuel and illuminants; candles, wicks.

 7 Machines and installations for energy technology,
building technology, communication and environmental
technology and electrical engineering.

 9 Electric and electronic devices, apparatus and
instruments for building technology, communications
technology, environmental technology and electrical
engineering; electric apparatus and instruments (included in
this class); electric apparatus, devices and instruments for
recording, transmission, transfer and reproduction of sound
and images, data processing equipment and computers;
modems for connection of computers, telephones, facsimile
communication units and telemonitored devices as part of
communication equipment; data carriers; software; electricity
meters.

35 Advertising; business management; telephone
answering service for absent subscribers; office functions;
business administration; business and organisational
consultation concerning communication and energy
technology; business consultation on behalf of third parties
concerning the generation, obtaining, transport and
exploitation of energy and water; advertising and marketing
the commercialisation of materials recovered from garbage
disposal, sewage treatment, waste management and waste
water treatment, in particular in relation to the utilisation and
disposal of all kinds of waste; technical and commercial
management of energy, gas, water and sewage; technical and
commercial management of heat generating plants; invoicing
of heating costs; payment transactions statements and
collection.

36 Insurance, financial affairs, financial transactions,
real estate affairs.

38 Telecommunications; operation of
telecommunications and telephone networks; provision of
access to existing communications networks, in particular to
public telephone networks and the Internet (world wide web);
transmission of messages and pictures by computers, by
telephone and by facsimile communication units for
telemonitoring, teleadjusting and remote control; telephone
services; long distance telecommunications services,

particularly long-distance data transmission, remote control
and teleadjusting between terminals, telemonitored devices,
equipment in private households and buildings and items of
value; information and enquiry services supplied by
communications networks; broadcasting of radio and TV
programmes; plant monitoring by data transfer; emergency
call services; operation, installation and maintenance of data
communication networks.

39 Transport; general supply services and supply by
an urban department of works, in particular in relation to the
delivery to communities, private households and trade and
industry of electric energy, gas, water and district heating;
transport and distribution of gas, liquids and solids through
pipes; packaging and storage of goods; travel arrangement;
rental of cars, boats and airplanes; rental of garage and parking
places; transport and distribution of gas piped over a long
distance and also liquid gas, electricity, water and district
heating; waste transport; storage of residual oil; transportation
and filling of oil tanks.

40 Power plant waste disposal; renovation of
contaminated soil.

42 Construction of digital plans in relation to piping
of gas, water, sewage and also in relation to
telecommunications wires; computer programming for data
processing; building works supervision; maintenance of green
areas; technical planning of infrastructures, sewerage
installations, sewage plants and power stations; landscape
structuring services; technical consultation on behalf of third
parties concerning generation and organisation of transport
and also in relation to the exploitation of energy and water,
production of water, oil and natural gas, mineral coal and
lignite; technical planning of heat generating plants; technical
and economic advice for the optimisation of heat generating
plants; dismantling of oil tanks, civilian security services;
advice concerning security; services as an engineer in the
fields of energy technology, electrical engineering, building
technology, communications and environmental technology,
as well as in relation to the construction of machines, plants
and devices.

 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 à usage industriel.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles, y compris carburants et matières éclairantes;
bougies, mèches.

 7 Machines et installations pour la technologie
énergétique, les techniques de construction, la
communication, l'écologie et l'électrotechnique.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour les techniques de construction, la
communication, l'écologie et l'électrotechnique; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils,
instruments et dispositifs électriques pour l'enregistrement, la
transmission, le transfert et la reproduction du son et des
images, équipement pour le traitement de données et
ordinateurs; modems pour le raccordement d'ordinateurs,
téléphones, télécopieurs et dispositifs télécontrôlés en tant que
composants de matériel de communication; supports de
données; logiciels; compteurs d'électricité.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services de
réponse téléphonique pour abonnés absents; travail de
bureau; administration commerciale; services de consultant
en commerce et organisation dans le domaine des
technologies de la communication et de l'énergie; services de
consultant commercial en production, transport et
exploitation d'énergie et d'eau; publicité et marketing pour la
commercialisation de matières issues du recyclage d'ordures,
du traitement des eaux d'égout, de la gestion de déchets et du
traitement des eaux usées, notamment en rapport avec
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l'utilisation et l'évacuation de déchets de toute nature; gestion
technique et commerciale de l'énergie, de gaz, d'eau et d'eaux
usées; gestion technique et commerciale d'installations de
production de chaleur; facturation de la consommation de
chauffage; établissement de relevés et encaissement de
paiements.

36 Assurances, affaires financières, transactions
financières, opérations immobilières.

38 Télécommunications; exploitation de réseaux
téléphoniques et de télécommunication; fourniture d'accès à
des réseaux de communication existants, notamment à des
réseaux de téléphonie publics et à Internet (world wide web);
transmission de messages et images par ordinateur, par
téléphone et par télécopieur pour le télécontrôle, le
téléréglage et la télécommande; services téléphoniques;
télécommunications longue distance, notamment
télétransmission de données, télécommande et téléréglage
entre terminaux, dispositifs télécontrôlés, équipements
domestiques et immeubles et articles de valeur; prestation
d'informations et de renseignements par réseau de
communication; diffusion de programmes télévisés et
radiophoniques; contrôle d'installation par transfert de
données; services d'appel d'urgence; installation, exploitation
et maintenance de réseaux télématiques.

39 Transport; fournitures générales et prestations
d'un département urbain de travaux publics notamment pour
l'approvisionnement des collectivités, ménages, commerces et
de l'industrie en électricité, gaz, eau et chauffage urbain;
transport et distribution de gaz, liquides et solides par
conduites; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages; location de voitures, avions et
bateaux; location de garages et de places de stationnement;
transport et distribution de gaz acheminés sur longues
distances, y compris de gaz liquide, électricité, eau et
chauffage urbain; transport de déchets; stockage d'huiles
résiduelles; transport et remplissage de réservoirs à huile.

40 Évacuation de déchets de centrale énergétique;
restauration de sols contaminés.

42 Élaboration de plans numériques pour
l'acheminement de gaz, eau et eaux usées par canalisations,
ainsi qu'en relation avec les câbles de télécommunication;
programmation informatique; services de contremaître de
construction; entretien des espaces verts; planification
technique d'infrastructures, systèmes d'égouts, stations
d'épuration et centrales énergétiques; aménagement
paysager; services de consultant technique en prestation et
organisation de transports, ainsi qu'en exploitation d'eau et
d'énergie, production d'eau, huile et gaz naturel, charbon de
terre et lignite; planification technique d'installations de
production de chaleur; services de conseiller économique et
technique pour l'optimisation des installations de production
de chaleur; démontage de réservoirs à huile, sécurité civile;
conseils en sécurité; services d'ingénieur dans les domaines
des technologies énergétiques, l'électrotechnique, les
techniques de construction, la communication et l'écologie,
ainsi qu'en matière de construction de machines, installations
et appareils.
(822) DE, 29.10.2001, 300 87 994.6/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 653
(180) 28.02.2012
(732) International Cleft Lip and

Palate Foundation ICLPF
Picassoplatz 4
CH-4051 Basel (CH).

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

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

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services.
(822) CH, 19.01.2001, 490474.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 654
(180) 28.02.2012
(732) International Cleft Lip and

Palate Foundation ICLPF
Picassoplatz 4
CH-4051 Basel (CH).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

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

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services.
(822) CH, 19.01.2001, 490473.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, VN.
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(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 05.11.2001 777 655
(180) 05.11.2011
(732) BUSINESS CLUB SERVICE Kft.

Flórian Tér 1
H-1033 BUDAPEST (HU).

(842) Limited Liability Company (LLC), HUNGARY

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

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

arrangement.
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.

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; 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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins

médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
(822) HU, 12.07.2001, 165926.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 18.03.2002 777 656
(180) 18.03.2012
(732) Soma Networks Limited

Amberley Place,
107-111 Peascod Street
Windsor, Berkshire SL4 1TE (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom, England
and Wales

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

 9 Telecommunications apparatus and equipment;
wireless communication apparatus and equipment; telephone
communication apparatus and equipment; data handling
apparatus; apparatus for use with computers; parts and fittings
for the aforesaid; computer software; computer software for
communications and data handling.

37 Installation and maintenance of communications
apparatus, telecommunications apparatus, wireless
communication equipment, data handling apparatus and
computer communications apparatus.

42 Design and engineering of communications
apparatus, telecommunications apparatus, wireless
communication equipment, data handling apparatus and
computer communications apparatus.

 9 Appareils et équipements de télécommunication;
appareils de communications sans fil et équipements;
appareils et équipement de communication téléphonique;
appareils de manipulation de données; appareils pour usage
en relation avec les ordinateurs; parties et accessoires pour
les produits précités; logiciels pour les communications et la
manipulation de données.

37 Installation et maintenance d'appareils de
communications, de télécommunications, d'équipement de
communication sans fil, d'appareils pour la manipulation de
données et d'appareils informatiques de communication.

42 Conception et ingénierie en matière d'appareils de
communications, de télécommunications, d'équipement de
communication sans fil, d'appareils pour la manipulation de
données et d'appareils informatiques de communication.
(821) GB, 08.03.2002, 2294915.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 18.03.2002 777 657
(180) 18.03.2012
(732) STANSHURST LIMITED

31 Percy Road
LEICESTER, LE2 8FP (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM

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

25 Articles of outer clothing, sports and leisure wear.
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25 Vêtements de dessus, vêtements de sport et de
loisirs.
(822) GB, 12.07.1994, 1578007.
(832) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 09.12.1998 777 658
(180) 09.12.2008
(732) Contopharma AG

Bahnhofstrasse 5a
CH-3800 Interlaken (CH).

(531) 16.3; 26.1; 27.5.
(511)  9 Lentilles de contact et lunettes ainsi que leurs
accessoires compris dans cette classe.

42 Services d'opticiens.
 9 Contact lenses, spectacles and accessories thereof

included in this class.
42 Opticians' services.

(821) CH, 10.06.1998, 046651998.
(822) CH, 10.06.1998, 456854.
(300) CH, 10.06.1998, 456854.
(831) AT, BY, CU, CZ, ES, HR, HU, LI, LR, LV, MA, MC,

MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 18.03.2002 777 659
(180) 18.03.2012
(732) The British United Provident

Association Limited
BUPA House,
15-19 Bloomsbury Way
London WC1A 2BA (GB).

(842) A UK company, UK

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

36 Insurance services; brokerage services; financial
management services relating to hospitals, nursing, medical,
convalescent, retirement and dental institutions; financing
services (for securing funds); charitable fund raising services;
mutual fund services.

44 Hospital services; medical clinics; dentistry
services; nursing care services; convalescent home services;
nursing home services; rest home services; retirement home
services; health screening services; medical health and fitness
assessment services; health and medical information services;
medical research services.

36 Services d'assurances; courtage; services de
gestion financière relatifs aux hôpitaux, aux établissements de
soins infirmiers, aux établissements médicaux, de
convalescence, de retraite et aux établissements dentaires;
services de financement (pour fonds à sécuriser); collectes
d'oeuvres de bienfaisance; fonds communs de placement.

44 Services hospitaliers; dispensaires; services de
dentisterie; soins infirmiers; services de maisons de repos;
services de maisons de retraite; dépistage médical; services
d'évaluation médicale de la santé et de la condition physique;
services d'informations médicales et en matière de santé;
services de recherche médicale.
(822) GB, 01.10.1986, 1284012.
(822) GB, 07.04.1990, 1420723.
(832) AM, AU, BY, EE, GE, JP, KP, LT, LV, MA, RO, RU,

SI, SK, TM, TR, UA.
(580) 25.04.2002

(151) 05.11.2001 777 660
(180) 05.11.2011
(732) SETEXAM

B.P. 210
KENITRA (MA).

(750) SABA & CO., 185, Bd. Zerktouni, Casablanca (MA).

(511) 29 Agar-agar alimentaire.
29 Agar-agar for food.

(822) MA, 28.09.2001, 78836.
(300) MA, 28.09.2001, 78836.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 05.11.2001 777 661
(180) 05.11.2011
(732) SETEXAM

B.P. 210
KENITRA (MA).

(511) 29 Agar-agar alimentaire.
29 Agar-agar for food.

(822) MA, 12.10.2001, 78998.
(300) MA, 12.10.2001, 78998.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002
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(151) 19.03.2002 777 662
(180) 19.03.2012
(732) M Afzal Karim Yakub,

M Nausad Karim Yakub
Yasin Karim Yakub
44 Station Road
Redhill Surrey, RH1 1PH (GB).

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

25 Articles of clothing; footwear.
25 Vêtements; chaussures.

(822) GB, 19.02.1998, 2158754.
(832) JP, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 20.03.2002 777 663
(180) 20.03.2012
(732) EXSYMOL Société Anonyme Monégasque

4, avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

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

 3 Produits cosmétologiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
35 Publicité.

(822) MC, 21.09.2001, 01.22791.
(300) MC, 21.09.2001, 01.22791.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 20.02.2002 777 664
(180) 20.02.2012
(732) "VAT-CAR" Sp. z o.o.

ul. Lubelska 50
PL-35-959 Rzeszów (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

 3 Liquids for cleaning glass, preparations for
cleaning toilets.

 3 Liquides pour nettoyer le verre, produits de
nettoyage pour les toilettes.
(822) PL, 03.04.2000, 119686.
(831) CZ, DE, LV, RU, UA.
(832) LT, SE.
(580) 25.04.2002

(151) 11.03.2002 777 665
(180) 11.03.2012
(732) FATTORIA DI GRACCIANO S.R.L.

63, Via Umbria
Frazione Gracciano
I-53040 MONTEPULCIANO (Siena) (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy

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

33 Wines.
33 Vins.

(822) IT, 11.03.2002, 860154.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 25.04.2002

(151) 14.03.2002 777 666
(180) 14.03.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

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

 5 Substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical.

 5 Dietetic substances, drinks and foods for medical
use.
(822) ES, 05.03.2002, 2431422.
(300) ES, 18.10.2001, 2431422.
(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.

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 18.03.2002 777 667
(180) 18.03.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

137, Bucher-Strasse
D-90419 Nürnberg (DE).
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(842) GmbH & Co KG

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

(531) 1.15; 19.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Argent. / Silver.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles et préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice and preparations made mainly of edible
ice.
(822) DE, 06.07.2001, 301 09 261.3/30.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 668
(180) 21.03.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

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

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

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
(822) BX, 15.10.2001, 701206.
(300) BX, 15.10.2001, 701206.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 669
(180) 21.03.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

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

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

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
(822) BX, 15.10.2001, 701205.
(300) BX, 15.10.2001, 701205.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 07.02.2002 777 670
(180) 07.02.2012
(732) HAIR LINE DIFFUSION S.r.l.

Via Pacinotti, 5
I-42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Italie

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

 3 Crèmes cosmétiques; lotions pour cheveux;
gélatine à usage cosmétique, shampooings.

 3 Cosmetic creams; hair lotions; gelatin for
cosmetic use, shampoos.
(822) IT, 27.06.1996, 681517.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 25.04.2002
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(151) 27.02.2002 777 671
(180) 27.02.2012
(732) PIERMARIA Nazzareno

154 rue de Charenton
F-75012 PARIS (FR).

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

15 Instruments de musique.
15 Musical instruments.

(822) FR, 28.02.1984, 1 262 870.
(831) CN, CZ, PL, RO, RU, YU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 672
(180) 27.02.2012
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

St.-Primus-Strasse 1
D-83313 Siegsdorf (DE).

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 30.10.2001, 301 55 505.2/32.
(300) DE, 18.09.2001, 301 55 505.2/32.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 673
(180) 28.02.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Electric apparatus and instruments for recording,
processing, analyzing and reproduction of medical data;
recorded computer programmes (software) for medical
applications.

10 Medical and surgical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques

d'enregistrement, de traitement, d'analyse et de reproduction
de données médicales; programmes informatiques enregistrés
(logiciels) à applications médicales.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux.
(822) BX, 30.08.2001, 700548.
(300) BX, 30.08.2001, 700548.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 25.04.2002

(151) 05.11.2001 777 674
(180) 05.11.2011
(732) BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.

C/ San Fernando, 102
E-26300 NAJERA (LA RIOJA) (ES).

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822) ES, 05.11.2001, 2.410.788.
(300) ES, 25.06.2001, 2.410.788.
(831) PL, PT.
(832) JP, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 31.10.2001 777 675
(180) 31.10.2011
(732) BURMAR COMERCIAL, S.A.

Ctra. Puerto Peña, 19
E-06640 TALARRUBIAS (BADAJOZ) (ES).
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(842) S.A.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert foncé et noir.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons rafraîchissantes sucrées,
sirops pour faire des boissons, jus de fruits, sirops.
(822) ES, 05.11.1999, 2.232.198.
(831) DZ.
(580) 25.04.2002

(151) 14.03.2002 777 676
(180) 14.03.2012
(732) MEDELA, AD Konditorska industrija

Kulski put bb
YU-21460 VRBAS (YU).

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

30 Pâtisserie.
(822) YU, 14.03.2002, 44414.
(831) BA, BG, MK, RO.
(580) 25.04.2002

(151) 06.03.2002 777 677
(180) 06.03.2012
(732) ASL Auto Service-Leasing GmbH

40, Wolfratshauser Strasse
D-82049 Pullach (DE).

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

36 Crédit-bail, en particulier d'automobiles.
(822) DE, 03.01.2002, 301 62 269.8/36.

(300) DE, 23.10.2001, 301 62 269.8/36.
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 25.04.2002

(151) 08.03.2002 777 678
(180) 08.03.2012
(732) Avantgarde GmbH exclusive Kleider,

Coordinates, Tricots
1, Walter-Werning-Strasse
D-33699 Bielefeld (DE).

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

25 Vêtements de dessus.
(822) DE, 08.12.1981, 1 026 440.
(831) CH, CN.
(580) 25.04.2002

(151) 01.02.2002 777 679
(180) 01.02.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "NOVA TREID"
19, oulitsa "Aleksandar Stambolyski"
BG-4190 SAEDINENIE (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert clair, jaune.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques, boissons et jus de fruits, boissons gazeuses,
sirops, produits pour la préparation de boissons non
alcooliques, bières.
(822) BG, 01.02.2002, 41381.
(300) BG, 11.09.2001, 56335.
(831) AL.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 680
(180) 27.02.2012
(732) Rieter Automatik GmbH

19, Ostring
D-63762 Großostheim (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Machines à travailler les matières plastiques ainsi

que pour la production de granulés, en particulier machines
pour l'usinage de liquides de basse viscosité ou de fonte; têtes
de tuyères comme parties des machines précitées, en
particulier têtes de tuyères pour machines de production de
granulés.

37 Entretien, maintenance et réparation des produits
citées dans la classe 7.
(822) DE, 22.02.2002, 301 53 391.1/07.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 391.1.
(831) BX.
(580) 25.04.2002

(151) 20.02.2002 777 681
(180) 20.02.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; produits de toilette.

21 Brosses à dents, cure-dents; porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour
rafraîchir l'haleine, non à usage médical.

 3 Dentifrices; non-medicated mouth care products;
toiletries.

21 Toothbrushes, toothpicks; toothbrush holders and
toothpick holders, not of precious metal; floss for dental
purposes.

30 Chewing gum and other sweets for freshening
breath, not for medical use.
(822) BX, 19.09.2001, 701209.
(300) BX, 19.09.2001, 701209.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 19.02.2002 777 682
(180) 19.02.2012
(732) HOLEMANS, société anonyme

Avenue Louise 3
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) BX, 27.11.1987, 438735.
(831) FR.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 683
(180) 26.02.2012
(732) SIA-Holding AG

20, Mühlewiesenstrasse,
CH-8501 Frauenfeld (CH).

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

 3 Abrasifs et préparations flexibles pour le
traitement de l'acier.

 3 Flexible abrasives and preparations for treating
steel.
(822) CH, 18.09.1998, 495053.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 684
(180) 28.02.2012
(732) X-Tra Production AG

Limmatstrasse 118
CH-8005 Zürich (CH).

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

 9 Supports audio et vidéo compris dans cette classe,
notamment disques compacts, disques compacts de musique
enregistrés avec des informations additionnelles pour
l'ordinateur (CDplus), cassettes de musique enregistrées,
disques en vinyle, CD-ROMs, bandes magnétiques, vidéos,
films, disques numériques (Digital Video Discs).

25 Vêtements de loisir, de gymnastique et de sport en
tout genre, blouses, pantalons, shorts, trainings, costumes de
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bain, casquettes, bonnets, chapeaux, écharpes, chaussures,
chaussures de gymnastique, sandales, foulards, cache-col.

41 Publication de supports de son et d'images de tout
genre ainsi que de produits de l'imprimerie et d'imprimés de
tout genre; organisation et réalisation de manifestations
culturelles ainsi que de présentations culturelles de tout genre;
réalisation d'émissions de radio et de télévision; services d'une
agence pour artistes de tout genre; conseils aux artistes de tout
genre tels que comédiens, acrobates et artistes dans le domaine
de leurs activités artistiques.
(822) CH, 29.08.2001, 495343.
(300) CH, 29.08.2001, 495343.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 12.03.2002 777 685
(180) 12.03.2012
(732) Cereal Investments Company

(C.I.C.) S.A.
53, ch. du Nant d'Argent
CH-1223 Cologny (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, beige, jaune.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales; riz; sucre
et sel.
(822) CH, 21.09.2001, 495598.
(300) CH, 21.09.2001, 495598.
(831) CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, IT, KE, KZ, LR, LV, MZ,

PL, PT, RO, RU, SL, UZ, VN.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 686
(180) 21.03.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, brun, gris, blanc. / Red, orange, brown,

gray, white.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 17.01.2002, 496459.
(300) CH, 17.01.2002, 496459.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 25.04.2002
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(151) 21.03.2002 777 687
(180) 21.03.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, brun, rouge, gris, blanc. / Orange, blue,

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 17.01.2002, 496460.
(300) CH, 17.01.2002, 496460.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 688
(180) 19.03.2012
(732) Palma Group S.A.

Avenue de Beauregard 1
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 24.13; 25.1.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales concernant les
produits pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques,
chimiques et le matériel de construction.

36 Affaires financières.
39 Transport, emballage et entreposage de

marchandises.
35 Commercial management concerning

pharmaceutical, veterinary, cosmetic and chemical products
and building material.

36 Financial affairs.
39 Goods transport, packaging and storing.

(822) CH, 08.10.2001, 496024.
(300) CH, 08.10.2001, 496024.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MD,

MK, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GR, LT, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 25.03.2002 777 689
(180) 25.03.2012
(732) Darier Hentsch

Fund Management SA
15-17, rue de la Cité
CH-1204 Genève (CH).

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

36 Affaires financières, placement de fonds de droit
suisse.
(822) CH, 13.12.2001, 496469.
(300) CH, 13.12.2001, 496469.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 25.04.2002
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(151) 15.03.2002 777 690
(180) 15.03.2012
(732) Harry Winston Ultimate

Timepiece S.A.
82, rue de Lausanne
CH-1202 Genève (CH).

(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, pierres précieuses; produits horlogers et instruments
chronométriques.
(822) CH, 21.09.2001, 490504.
(300) CH, 21.09.2001, 490504.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA, VN.
(580) 25.04.2002

(151) 28.03.2002 777 691
(180) 28.03.2012
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse
CH-8712 Stäfa (CH).

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

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille et leurs parties.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the
hearing-impaired.
(822) CH, 08.03.2002, 496966.
(300) CH, 08.03.2002, 496966.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 28.03.2002 777 692
(180) 28.03.2012
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose
CH-1007 Lausanne (CH).

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

41 Organisation et conduite de championnats et
concours de patinage artistique et de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) en matière de patinage,
enseignement et leçons de patinage, organisation et conduite
de conférences et d'expositions de patinage artistique et de
vitesse, organisation et mise à disposition d'installations
sportives pour des championnats de patinage artistique et de
vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training
workshops on skating, skating instruction and courses,

organising and conducting conferences and exhibitions on
figure and speed skating, organisation and provision of sports
installations for figure and speed skating championships.
(822) CH, 05.11.2001, 491984.
(300) CH, 05.11.2001, 491984.
(831) RU.
(832) AU, DK, JP, SE.
(580) 25.04.2002

(151) 11.02.2002 777 693
(180) 11.02.2012
(732) First Hop Oy

Tekniikantie 12
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Joint-stock company, Finland

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

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

42 Scientific and industrial research; technical design,
development and maintenance of services used through
telecommunication terminals and targeted to or offered by
operators; computer programming; programming services
targeted to providers of services produced through information
networks; consultation in the field of portal services; technical
support services; computer services, namely maintenance
services of information and telecommunication network
programs, provided through information networks; design,
creation, implementation, development, maintenance and
updating of interactive applications; design and development
of databases; design and development of online services and
maintenance of computer programs therefor.

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

42 Recherche scientifique et industrielle; conception
technique, développement et maintenance de services fournis
par le biais de terminaux de télécommunication, par et pour
des opérateurs; programmation informatique; programmation
informatique pour prestataires de services par le biais de
réseaux électroniques; conseils en services de site portail;
services d'assistance technique; services informatiques, à
savoir maintenance de programmes pour réseaux
électroniques et de télécommunication par le biais de réseaux
télématiques; conception, production, implémentation,
développement, maintenance et mise à jour d'applications
interactives; conception et développement de bases de
données; conception et développement de services en ligne
ainsi que maintenance programmes informatiques à cet effet.
(821) FI, 16.08.2001, T200102521.
(300) FI, 16.08.2001, T200102521.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
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(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 25.04.2002

(151) 30.01.2002 777 694
(180) 30.01.2012
(732) MANNI ANDREA

45, Via Giacinto Carini
I-00152 Roma (IT).

(531) 4.5; 25.3; 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

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

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); 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 (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 30.01.2002, 858332.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 28.12.2001 777 695
(180) 28.12.2011
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich (CH).

(511)  9 Logiciels; supports de données magnétiques,
optiques et électroniques; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la sauvegarde, la reproduction, l'utilisation, la
diffusion, la manipulation et la récupération de données,
d'images, de textes et de signaux.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
investigations pour affaires; estimations en affaires
commerciales; analyses et évaluation d'entreprises; expertises
en affaires et rapports d'affaires; information statistique;
recueil et systématisation de données dans un fichier central.

36 Affaires financières; transactions financières;
consultations financières; analyses financières; informations
financières; mise à disposition en ligne de données financières
et d'informations financières, en particulier par des réseaux de
communication globaux (Internet); affaires bancaires; gérance
de fortunes; conseils en placement; placement de fonds;
affaires monétaires; transactions en titres-valeurs; dépôt
d'objets de valeur dans des coffres-forts; services fiduciaires;
assurances; affaires immobilières.

38 Télécommunications; courriers électroniques;
transmission en ligne de données financières et d'informations,
en particulier par des réseaux de communication globaux
(Internet).

42 Expertises techniques; recherches scientifiques;
programmation pour ordinateurs; location et fourniture
gratuite de temps d'accès à des réseaux et à des bases de
données par des réseaux globaux; location de logiciels.

 9 Computer software; magnetic, electronic and
optical data carriers; apparatus and instruments for
recording, saving, reproducing, using, distributing, handling
and recovering data, images, texts and signals.

35 Business organization and management
consultancy; business investigations; evaluations relating to
commercial matters; analyses and appraisals of enterprises;
efficiency experts and business reports; statistical
information; data compilation and systematization in a
database.

36 Financial affairs; financial transactions; financial
consulting; financial analyses; financial information;
provision of financial data and financial information on line
particularly via global communication networks (the
Internet); banking; financial management; investment
consultancy; fund investment; monetary affairs; transactions
regarding securities; deposit of valuables in safes; fiduciary
services; insurance underwriting; real estate affairs.

38 Telecommunications; electronic mail services;
online transmission of financial data and of information,
particularly via global communication networks (the Internet).

42 Technical surveys; scientific investigations;
computer programming; rental of access time and provision of
free access time to networks and databases via global
networks; rental of computer software.
(822) CH, 28.06.2001, 493819.
(300) CH, 28.06.2001, 493819.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
SM, UA, YU.
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(832) GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(851) GB, LT, NO, TR. - Liste limitée à la classe 36. / List

limited to class 36.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 696
(180) 19.03.2012
(732) ECS AG

Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau (CH).

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

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
y compris insecticides, produits pour détruire la vermine et des
toiles d'araignée; désinfectants.
(822) CH, 20.12.2001, 495928.
(300) CH, 20.12.2001, 495928.
(831) AT, DE, LI.
(580) 25.04.2002

(151) 22.03.2002 777 697
(180) 22.03.2012
(732) TIM

tovarna izolacijskega materiala d.d.
Spodnja re…ica 77
SI-3270 La®ko (SI).

(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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) SI, 09.04.1997, 9770584.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 13.12.2001 777 698
(180) 13.12.2011
(732) Horst Kühn Metallwaren GmbH & Co.

21, Richthofenstrasse
D-86343 Königsbrunn (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Metallic building materials; ironmongery, small
items of metal hardware; metal profiles for the construction
and the building of furniture; signboards of metal; all goods
completely or essentially made of metal; metallic connection
parts for furniture and display stands.

11 Apparatus for lighting, particularly light bulbs and
lamps.

20 Furniture, mirrors, picture, frames, profiled
mouldings for furniture, small furniture, small furniture pieces
and display stands; signboards; showcases, furniture for trade
fairs and expositions.

 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; profilés métalliques pour la
construction et la réalisation de meubles; enseignes en métal;
tous les produits précités étant entièrement ou essentiellement
métalliques; pièces de connexion métalliques pour meubles et
stands de présentation.

11 Appareils d'éclairage, notamment ampoules
d'éclairage et lampes.

20 Meubles, miroirs, cadres, moulages profilés pour
meubles, petits meubles, pièces de petits meubles et stands de
présentation; enseignes; vitrines pour foires commerciales et
expositions.
(822) DE, 16.07.2001, 301 36 658.6/20.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 658.6/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 17.01.2002 777 699
(180) 17.01.2012
(732) VECAMODA, S.L.

Parque Roma, Bloque C, Bajos
E-50010 ZARAGOZA (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, robes,
vestons, pantalons, blouses, chemises, jupes, chemisettes,
vêtements de dessous, peignoirs, maillots de bain, jerseys,
vestes, manteaux, bottes, souliers, ceintures.

35 Vente au détail et en commerce de linge,
chaussures et compléments; services de promotion et
représentation de ces produits; services d'aide à l'exploitation
d'une entreprise commerciale en régime de franchise.

39 Services d'entreposage, chargement et
déchargement de vêtements, chaussures, chapellerie, robes,
vestons, pantalons, blouses, chemises, jupes, chemisettes,
vêtements de dessous, peignoirs, maillots de bain, jerseys,
vestes, manteaux, bottes, souliers, ceintures; emballage,
empaquetage, livraison et distribution de ces produits.
(822) ES, 07.02.2000, 2242700.
(822) ES, 07.02.2000, 2242701.
(822) ES, 20.01.2000, 2242702.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 25.04.2002

(151) 04.03.2002 777 700
(180) 04.03.2012
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245
CH-8047 Zürich (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, équipement pour le traitement de
données, appareils de communication pour la transmission de
données et de signaux par fil ou sans fil, y compris le
traitement de données et de signaux; les produits précités à
l'exception des présentations mobiles de cirque et de cinéma.

38 Télécommunication, en particulier mise à
disposition d'accès aux banques de données pour la
transmission de données et de services d'informations.

42 Conseil technique dans les domaines des réseaux
de communication, de l'informatique, du commerce
électronique et mobile comprenant l'inventaire, la conception,
l'installation; conception, intégration, mise à jour de logiciels
et conseils techniques (support) y relatifs pour les domaines
précités, en particulier pour le commerce électronique et
mobile.
(822) CH, 23.10.2001, 493839.
(300) CH, 23.10.2001, 493839.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 25.04.2002

(151) 14.02.2002 777 701
(180) 14.02.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH

Viktoriaallee 3-5
D-52066 AACHEN (DE).

(511) NCL(8)
 6 Marquises fabriquées à partir d'éléments de

construction métalliques et intégrant des vitrages de sécurité.
19 Vitrages et vitrages de sécurité pour le bâtiment.
 6 Marquees made with metallic building elements

and integrating safety glazings.
19 Glazings and safety glazings for the building

industry.
(822) DE, 09.05.1997, 397 18 538.3/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 702
(180) 07.03.2012
(732) WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG AG

20, Anton Windhager Straße
A-5201 SEEKIRCHEN am Wallersee (AT).

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

11 Appareils de chauffage suspendus au mur, à savoir
appareils à puissance calorifique produite par le gaz.
(822) AT, 27.12.2001, 201 216.
(300) AT, 18.10.2001, AM 7309/2001.
(831) CH, DE.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 703
(180) 07.03.2012
(732) WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG AG

20, Anton Windhager Straße
A-5201 SEEKIRCHEN am Wallersee (AT).

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

11 Appareils pour la production de l'eau chaude,
notamment chauffe-eau, réservoirs d'accumulation pour
installations de chauffage et installations solaires.
(822) AT, 13.12.2001, 201 040.
(300) AT, 09.10.2001, AM 7090/2001.
(831) CH, DE.
(580) 25.04.2002

(151) 25.02.2002 777 704
(180) 25.02.2012
(732) BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

IMI S.P.A. in short BANCA IMI S.P.A.
Corso Matteotti, 6
MILANO (IT).

(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.
(571) The trademark consists of the fanciful wording

IMINEXT in original printing characters, the letters
"IMI" are coloured blue, "Next" is coloured red and tilts
to the right, with the "N" being in capital letters; the
wording is underlined with a thick line initially
coloured in red and continuing in blue; underneath this
line is the wording "Investire oltre" and a full stop, all
coloured in blue; the "I" is in capital letters. / La marque
est constituée du mot fantaisie IMINEXT en caractères
d'imprimerie originaux, les lettres "IMI" sont de
couleur bleu, "NEXT" est en rouge et incliné vers la
droite avec le "N" en majuscule; le mot est souligné
d'un trait épais de couleur rouge au début puis bleu;
sous ce trait se trouve les mots "Investire oltre" et un
point, tous colorés en bleu; le "I" est en lettre
majuscule.

(511) NCL(8)
36 Financial, insurance and banking services, in

particular managing and brokerage services of shares,
debentures, mixed bonds and investment funds.

36 Services d'assurances, services financiers et
bancaires, en particulier services de gestion et de courtage
d'actions, d'obligations, d'obligations mixtes et de fonds de
placement.
(822) IT, 25.02.2002, 858408.
(300) IT, 27.11.2001, MI2001C 011973.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 169

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 705
(180) 21.03.2012
(732) Accelerated Teaching Solutions AG

Seedammstrasse 3,
P.O.
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques; CD-
ROM.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation.
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.

 9 Magnetic recording media; CD-ROMs.
16 Printer's goods.
41 Training.
42 Scientific and technological services including

related research and design services; industrial analyses and
research services; design and development of computers and
software.
(822) CH, 07.01.2002, 496458.
(300) CH, 07.01.2002, 496458.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 706
(180) 07.03.2012
(732) Trepol A/S

Ursusvej 5
DK-8464 Skovby (DK).

(842) Corporation, Denmark

(531) 24.17; 26.1.
(511) NCL(8)

 7 Electric motors other than for land vehicles.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigeration, drying, ventilating, including extractor
hoods for kitchens.

37 Repair and installation services, including repair
and installation of extractor hoods.

 7 Moteurs électriques autres que pour véhicules
terrestres.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, y compris hottes pour la cuisine.

37 Services de réparation et d'installation,
notamment réparation et installation de hottes.
(821) DK, 11.09.2001, VA 2001 03400.
(822) DK, 26.11.2001, VR 2001 04783.
(300) DK, 11.09.2001, VA 2001 03400.
(832) DE, NO, PL, SE.
(580) 25.04.2002

(151) 12.11.2001 777 707
(180) 12.11.2011
(732) JESUS SALAS RODRIGUEZ

Batalla de Pavia, 1 1-4
E-50002 ZARAGOZA (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 12 Remorques pour véhicules, attelages de
remorques, porte-bagages, wagons, wagonnets,
autocaravanes, automobiles, autobus.

35 Services de conseils en franchises, location de
panneaux pour annonces, location de matériel publicitaire,
conseils en organisation et conduite des affaires.

36 Services d'émission de franchises pour affaires
financières (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun).

39 Services de location de véhicules, location de
remorques.
(822) ES, 01.07.1994, 1808331.
(822) ES, 19.09.1994, 1808332.
(822) ES, 05.09.1994, 1808333.
(822) ES, 05.09.1994, 1808334.
(831) PT.
(580) 25.04.2002

(151) 11.12.2001 777 708
(180) 11.12.2011
(732) TARTARINI AUTO S.p.A.

Via Bonazzi, 43
I-40013 CASTEL MAGGIORE - BOLOGNA (IT).
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(842) société par actions, Italie

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de la dénomination de

fantaisie "TARTARINI" en caractères stylisés et
légèrement inclinés vers la droite, où la deuxième lettre
"A" se prolonge inférieurement de manière à constituer,
en même temps, la première lettre du mot "Auto"; cette
composition graphique littérale est placée à l'intérieur
d'une figure essentiellement elliptique où le trait
horizontal de la première lettre "T" et la partie
supérieure de la lettre "I" finale coupent le périmètre de
ladite figure, dont le fond est constitué d'une série de
quartiers de diverses dimensions; la marque peut être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs. / The trademark consists of
the fancy designation "TARTARINI" in stylized
lettering which slants lightly to the right, its second "A"
extending downwards so as to simultaneously form the
first letter of the word "Auto"; this literal graphic
composition is placed in a more or less elliptical figure,
with the horizontal line of the first "T" and the upper
part of the final letter "I" transecting the perimeter of
said figure whose background consists of a series of
quarters of different sizes; the trademark may be
reproduced in any color or color combination.

(511)  7 Composants de moteurs pour véhicules terrestres,
aériens et nautiques, en particulier régulateurs de pression,
régulateurs de carburant, réducteurs de pression, soupapes
(soupapes pour carburant, soupapes de pression,
multisoupapes), mélangeurs, injecteurs, filtres pour carburant,
goulottes de remplissage, conteneurs hermétiques pour
carburants, bougies d'allumage pour moteurs, pompes pour
carburant, récipients pour carburant, collecteurs, vannes
papillon pour installations d'alimentation, installations
d'aspiration et d'échappement.

 9 Appareils, instruments et applications électriques
pour moteurs, en particulier électrovannes, commutateurs,
capteurs (capteurs électriques pour moteurs, capteurs pour
installations d'alimentation, capteurs indicateurs de niveau),
accessoires électriques et électroniques pour automobiles,
réducteurs électroniques, régulateurs électriques, unités de
contrôle électronique et composants correspondants, unités de
contrôle électronique pour diagnostic, fiches de connexion
électrique, câblages électriques, interrupteurs, électroaimants
pour réducteurs de pression et pour soupapes de carburant,
relais électriques, bobines d'allumage, émulateurs électriques
et électroniques; modules de contrôle pour carburant.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, aériens et
nautiques; moteurs à alimentation avec un carburant alternatif
(comme le méthane, le GPL, l'hydrogène) pour véhicules
terrestres; moteurs à alimentation à gaz pour véhicules
terrestres.

 7 Engine components for land, air and water
vehicles, particularly pressure regulators, fuel control
devices, pressure-reducing valves, valves (fuel valves,
pressure valves, multi-valves), mixers, injectors, fuel strainers,
filler necks, airtight containers for fuel, spark plugs for
engines, fuel pumps, fuel containers, manifolds, butterfly
valves for supply systems, suction and exhaust systems.

 9 Electrical apparatus, instruments and applications
for engines, particularly electromagnetic valves, selector
switches, sensors (electric sensors for engines, sensors for
supply systems, level sensors), electrical and electronic
accessories for automobiles, electronic reducers, electrical
regulators, electronic control units and components therefor,
electronic control units for diagnostics, electrical connection
plugs, electrical wiring, switches, electromagnets for
pressure-reducing valves and for fuel valves, electric relays,
ignition coils, electric and electronic emulators; fuel control
modules.

12 Engines for land, air and water vehicles; engines
powered with alternative fuel (such as methane, LPG,
hydrogen) for land vehicles; gas-powered engines for land
vehicles.
(822) IT, 11.12.2001, 857496.
(300) IT, 15.06.2001, BO2001C000673.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, 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, LT, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 17.12.2001 777 709
(180) 17.12.2011
(732) Stiftung Amurt (Schweiz)

Sünnebüelstrasse 19
CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'éducation et d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Publicité, en particulier par des médias
électroniques et par des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication (dits "Internet"); marketing de vente et
recherche de marché par téléphone (télémarketing); mise en
mémoire, administration et traitement d'informations et de
données, en particulier de données financières et comptables;
consultation professionnelle d'affaires et conseils en
organisation d'affaires; mise à jour de banques de données;
recueil et traitement de données et d'informations par le biais
de réseaux électroniques globaux (Internet).

36 Collecte de dons de bienfaisance (fundraising);
consultation et promotion financière.

37 Déblaiement.
39 Services de cliniques médicales (ambulances).
41 Formation dans le management de projets;

éducation; organisation de séminaires et de congrès;
enseignement par correspondance; publication de textes (à
l'exception des textes publicitaires); organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; location de livres et
d'enregistrements sonores.

42 Consultation professionnelle dans le domaine du
management de projets; services de protection civile; services
d'un médecin et services d'un secouriste pour l'aide aux
nécessiteux et dans le domaine de l'aide internationale en cas
de catastrophe; consultation professionnelle dans le domaine
de l'aide au développement et en cas de catastrophe; bureaux
de rédaction, à savoir rédaction de médias électroniques, en
particulier de CD-ROM et de disques vidéo digitaux (DVD),
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rédaction de produits imprimés et de documents, en particulier
pour l'utilisation électronique (off-line et Internet); mise à
disposition gratuite et location de temps d'accès à des réseaux
informatiques et des réseaux de télécommunication ainsi qu'à
des banques de données et des emplacements de mémoire
électronique, en particulier pour offrir des services sur des
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet); concession de licences de propriété intellectuelle.

16 Printer's goods, photographs, educational and
teaching equipment (excluding apparatus).

35 Advertising, in particular via electronic media and
via global computer telecommunications networks (the
Internet); sales marketing and market research by telephone
(telemarketing); storage, administration and processing of
data and information, in particular of financial and
accounting data; professional business consulting and
business organisation consulting; updating databanks;
compilation and processing of data and information using
global electronic networks (the Internet).

36 Collection of charitable donations (fundraising);
financial consulting and promotion.

37 Clearing.
39 Services of medical clinics (ambulances).
41 Training in project management; education;

arranging of seminars and congresses; correspondence
courses; publishing of texts (excluding advertising texts);
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; rental of books and sound recordings.

42 Professional consulting in the field of project
management; civil defence services; doctors' services and first
aid officials' services for assistance to destitute persons and in
the context of international aid in cases of disaster;
professional consulting in the field of development aid and
disaster aid; editorial offices, namely editing of electronic
media, in particular CD-ROMs and digital video disks
(DVDs), editing of printed matter and documents, in particular
for electronic use (offline and online); provision free of charge
and leasing of access time to computer networks and
telecommunications networks as well as data banks and
electronic storage locations, in particular for offering services
on global computer telecommunications networks (the
Internet); licensing of intellectual property.
(822) CH, 21.06.2001, 492965.
(300) CH, 21.06.2001, 492965.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 13.02.2002 777 710
(180) 13.02.2012
(732) FURLA S.P.A.

3-5 Via Bellaria
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna) 
(IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other

classes; jewellery, imitation jewellery, necklaces, earrings,
bracelets, rings, brooches, cuff links, tie pins, all these goods
being in precious metal and their alloys or coated therewith;
precious stones; watches and chronometric instruments, watch
straps; cigarette cases and cigar cases in precious metals;
ashtrays, of precious metals, for smokers; powder compacts of
precious metal; fancy keyrings.

18 Handbags, travelling leather bags, knitted bags
(not in precious metals), shoulder bags, backpacks, travelling
bags, wallets, purses, documents cases; suitcases, garment
bags for travel, briefcases, trunks, vanity cases (not fitted);
leather cases for keys; leather cases (empty) for manicure and
pedicure (non electric) sets; umbrellas.

25 Articles of clothing, jerseys and sweaters, shirts,
jackets, blousons, raincoats, overcoats, trousers, skirts, bathing
suits, underwear, stockings, scarves, foulards, silk squares,
gloves, clothing belts; shoes, boots, slippers; hats and caps.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
bijoux, bijoux fantaisie, colliers, boucles d'oreilles, bracelets,
bagues, broches, boutons de manchettes, épingles de cravates,
tous ces produits étant en métaux précieux et leurs alliages ou
en plaqué; pierres précieuses; montres et instruments
chronométriques, bracelets de montres; étuis à cigarettes et
coffrets à cigares en métaux précieux; cendriers en métaux
précieux pour fumeurs; étuis à poudrier en métaux précieux;
porte-clés fantaisie.

18 Sacs à main, sacs de voyage en cuir, sacs en
mailles (non en métaux précieux), sacs à bandoulière, sacs à
dos, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
documents; valises, sacs à vêtements pour les voyages;
serviettes, malles, mallettes de toilette (vides); étuis porte-clés
en cuir; étuis en cuir (vides) pour nécessaires de manucure et
de pédicure (non électriques; parapluies.

25 Articles vestimentaires, maillots et chandails,
chemises, vestes, blousons, imperméables, pardessus,
pantalons, jupes, costumes de bain, sous-vêtements, bas,
écharpes, foulards, carrés de soie, gants, ceintures à
vêtements; chaussures, bottes, pantoufles; casquettes et
chapeaux.
(822) IT, 13.02.2002, 858371.
(300) IT, 19.10.2001, B02001C001108.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KE, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) SG. - List limited to classes 14 and 25. / Liste limitée

aux classes 14 et 25.
(580) 25.04.2002

(151) 14.03.2002 777 711
(180) 14.03.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

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

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

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

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

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

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) CH, 21.12.2001, 495857.
(300) CH, 21.12.2001, 495857.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 712
(180) 21.03.2012
(732) BPB UNITED KINGDOM LIMITED

Park House,
15 Bath Road,
Slough SL1 3UF (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

(511) NCL(8)
17 Insulating materials; materials for stopping and

preparations for sealing joints, all included in this class;
adhesive tapes other than for stationery and not for medical or
household purposes; expansion joint fillers; washers of rubber
or of vulcanised fibre; all included this class.

19 Non-metallic building materials; jointing
compounds; building boards; building laths; partitioning;
coving; non-metallic ceilings; wall linings; building paper; all
included in this class.

17 Matières isolantes; matériaux d'étanchéification et
préparations pour joints d'étanchéité, tous compris dans cette
classe; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage; mastics de remplissage; rondelles de
caoutchouc ou de fibre vulcanisée; tous compris cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques;
enduits pour joints; panneaux de construction; lattes pour le
bâtiment; cloisonnement; voussures; plafonds non
métalliques; revêtements de mur; papier pour le bâtiment;
tous compris dans cette classe.
(821) GB, 25.10.1997, 2149061.
(832) DK, NO.
(580) 25.04.2002

(151) 17.01.2002 777 713
(180) 17.01.2012
(732) 42virtual Business Services GmbH

15, Johannesgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 24.17; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue and black. / Blanc, bleu et noir.
(511) NCL(8)

35 Business management consultancy (except
professional consultancy).

35 Services de consultant en gestion d'entreprise
(hors domaine professionnel).
(822) AT, 06.09.2001, 198 848.
(831) CH, DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 16.07.2001 777 714
(180) 16.07.2011
(732) Telenor Broadband Services AS

Keysergate 13
N-0165 OSLO (NO).

(842) AS

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telecommunication devices and computer
communication devices; recorded computer programmes,
computer software, telephones, mobile phones, satellite
telephones; hard disks, screens, terminals, keyboards, sim
cards and modems.

38 Telecommunication and computer
communication; satellite activities, satellite transmission.

42 Computer programming; designing, updating and
programming of software for computers, including operation
systems for computers; technical planning and development of
telecommunication devices, of computer communication
devices and satellites.

 9 Appareils de télécommunications et appareils
télématiques; programmes d'ordinateurs enregistrés,
logiciels, téléphones, téléphones portables, téléphones
satellite; disques durs, écrans, terminaux, claviers, cartes SIM
et modems.
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38 Télécommunications et communication par
ordinateur; activités de satellite, transmission par satellite.

42 Programmation informatique; conception, mise à
jour et programmation de logiciels pour ordinateurs, y
compris systèmes de commande pour ordinateurs;
planification et développement technique d'appareils de
télécommunications, d'appareils télématiques et de satellites.
(821) NO, 17.11.2000, 2000 14089.
(832) AU, CN, DE, GB, GR, JP, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 16.07.2001 777 715
(180) 16.07.2011
(732) Telenor Broadband Services AS

Keysergate 13
N-0165 OSLO (NO).

(842) AS

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Telecommunication devices and computer
communication devices; recorded computer programmes,
computer software, telephones, mobile phones, satellite
telephones; hard disks, screens, terminals, keyboards, sim
cards and modems.

38 Telecommunication and computer
communication; satellite activities, satellite transmission.

42 Computer programming; designing, updating and
programming of software for computers, including operation
systems for computers; technical planning and development of
telecommunication devices, of computer communication
devices and satellites.

 9 Appareils de télécommunications et appareils
télématiques; programmes d'ordinateurs enregistrés,
logiciels, téléphones, téléphones portables, téléphones
satellite; disques durs, écrans, terminaux, claviers, cartes SIM
et modems.

38 Télécommunications et communication par
ordinateur; activités de satellite, transmission par satellite.

42 Programmation informatique; conception, mise à
jour et programmation de logiciels pour ordinateurs, y
compris systèmes de commande pour ordinateurs;
planification et développement technique d'appareils de
télécommunications, d'appareils télématiques et de satellites.
(821) NO, 17.11.2000, 2000 14088.
(832) AU, CN, DE, GB, GR, JP, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 18.12.2001 777 716
(180) 18.12.2011
(732) ANZI BESSON INTERNATIONAL S.R.L.

Corso Matteotti, 44
I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte circulaire dans

laquelle apparaît le sigle "AB" stylisé et, à côté, à
droite, les mots "Anzi Besson" en caractères de

fantaisie en gras. / The trademark consists in a circular
print featuring the stylized symbol "AB" and, next to it
and at the right, the words "Anzi Besson" in fancy bold
lettering.

(511)  9 Lunettes, y compris étuis pour lunettes, montures
de lunettes, chaînettes pour lunettes; casques de protection.

18 Produits en cuir et ses imitations, à savoir sacs,
sacs de sport, sacs à usages multiples, sacs à porter à la
ceinture; sacs pour le camping, sacs pour la plage, sacs de
voyage, sacs pour alpinistes, sacs pour écoliers; sacs à dos,
petits sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie;
sangles; porte-documents, mallettes pour documents; étuis
pour clefs en cuir ou ses imitations; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols; cannes; fouets, harnachements
et autres articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, notamment duvets, gilets;
vestes, vestes de ski et pour les loisirs; ensembles de ski
composés d'anoraks avec salopettes ou de combinaisons avec
gilet; combinaisons, pantalons, salopettes; gants, chandails,
pulls, bas et collants, ceintures, écharpes, chemises, foulards,
jupes, cravates, manteaux, chaussures, chaussures de ski et
chapellerie, costumes de bain.

 9 Spectacles, including spectacle cases, spectacle
frames, chains for spectacles; protective helmets.

18 Goods made of leather and its imitations, namely
bags, sports bags, multi-purpose bags, waist bags; camping
bags, beach bags, traveling bags, bags for mountain climbers,
school bags; backpacks, small backpacks; handbags; wallets;
coin purses; straps; briefcases, attaché cases; key cases made
of leather or its imitations; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols; walking sticks; whips,
harnesses and other saddlery articles.

25 Clothing items, particularly down-lined clothing,
vests; jackets, ski jackets and jackets for leisure activities; ski
sets consisting of anoraks with overalls or of ski suits with
vests; suits, trousers, overalls; gloves, sweaters, pullovers,
stockings and tights, belts, shoulder sashes, shirts, scarves,
skirts, neckties, coats, footwear, ski boots and headgear,
bathing suits.
(822) IT, 18.12.2001, 857776.
(300) IT, 14.11.2001, TO2001C003529.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 25.04.2002

(151) 04.01.2002 777 717
(180) 04.01.2012
(732) ARMAS EIBAR, S.A.L.

Av. Otaola, 25
E-20600 EIRAR (Gipuzkoa) (ES).

(842) Société Anonyme Laborale, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en la dénomination LAURONA. /

The mark comprises the denomination LAURONA.
(511) NCL(8)

13 Armes à feu.
13 Firearms.

(822) ES, 20.10.1999, 2.227.425.
(831) CH, HU, RU.
(832) IS, NO.
(580) 25.04.2002
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(151) 20.12.2001 777 718
(180) 20.12.2011
(732) Kemal Calik

Schneebergstr. 61
D-50765 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; salted meats; stewed fruits, crystallized fruits, fruits
preserved in alcohol, fruit chips, poultry (not live); prawns (not
live); vegetable salads; milk beverages (milk predominating);
yoghurt; chocolate nut butter; potato chips; cheese; kephir;
salmon; olives (preserved); soups; charcuterie; soft cheese;
french fries.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
refreshing ice; biscuits; confectionery; infusions, not
medicinal; cakes; pizzas; popcorn; puddings; sandwiches,
especially with meat, fish and cheese fillings; noodles.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Beer; mineral water and aerated water and non-

alcoholic beverages; fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer); especially
cider; brandy; cocktails; fruit extracts (alcoholic); alcoholic
beverages containing fruit; liqueurs; spirits; wine.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; salaisons; compotes, fruits
confits, fruits conservés dans l'alcool, tranches de fruits,
volaille; crevettes roses; salades de légumes; boissons lactées
où le lait prédomine; yaourt; beurre de cacao; chips;
fromages; képhir; saumon; olives conservées; soupes et
potages; charcuterie; fromages à pâte molle; frites.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuits;
confiseries; infusions non médicinales; gâteaux; pizzas; pop-
corn; poudings; sandwiches, notamment à la viande, au
poisson et au fromage; nouilles.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier cidres; eaux-de-vie; cocktails; extraits de fruits
alcoolisés; boissons alcooliques contenant des fruits;
liqueurs; spiritueux; vins.
(821) DE, 21.06.2001, 301 37 598.4/29.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 598.4/29.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 21.02.2002 777 719
(180) 21.02.2012
(732) EFB-Elektronik GmbH

Fabrikstraße 43
D-33659 Bielefeld (DE).

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

 9 Housings and housing frames for accommodating
electrical, electronic and electro-optical installations; housing
and housing frame with electrical, electronic and electro-
optical components, especially splice housings for optical
conductors and splitter housings with plug-in connector
elements; housing parts, especially housing bases, assembly
rails, fastening elements, mechanical brush strips for covering
cable inlets, especially for housings; cable guides; cable
protection tubes; plugs, couplings and bushes, especially built-
in bushes for electrical and optical conductors; cable prefitted
with plugs and/or couplings.

 9 Boîtiers et bâtis pour loger des installations
électriques, électroniques et opto-électroniques; boîtiers et
bâtis à composants électriques, électroniques et opto-
électroniques, notamment boîtiers à épissures pour
conducteurs optiques et boîtiers diviseurs à connecteurs
enfichables; pièces de boîtiers, notamment socles de boîtiers,
rails de montage, éléments d'attache, bandes balais
mécaniques pour le recouvrement de têtes de câbles,
notamment pour boîtiers; guide-câbles; tubes de protection
pour câbles; prises de courant, raccordements et entrées,
notamment entrées intégrées pour conducteurs électriques et
optiques; câbles équipés de prises et/ou de raccordements.
(822) DE, 28.01.2002, 301 05 730.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 22.11.2001 777 720
(180) 22.11.2011
(732) Dieter Wölfle

Belchenweg 16
D-71139 Ehningen (DE).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines à imprimer, distributeurs de ruban
adhésif, machines à appliquer, étiqueteuses et leurs dispositifs
de commande, compris dans cette classe.

 9 Logiciels compris dans cette classe pour la
commande des machines mentionnées dans la classe 7.

16 Produits d'imprimerie; produits pour le marquage
des produits, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes, pièces de
découpage, étiquettes et pièces de découpage auto-adhésives et
auto-collantes, étiquettes et pièces de découpage non auto-
adhésives et non auto-collantes (compris dans cette classe).
(822) DE, 16.11.2001, 301 33 502.8/07.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 502.8/07.
(831) AT, CH.
(580) 25.04.2002
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(151) 20.11.2001 777 721
(180) 20.11.2011
(732) Travelex Group Investments Limited

65 Kingsway
London WC2B 6TD (GB).

(842) private English limited company, England and Wales

(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) Black, blue, red and white. / Noir, bleu, rouge et blanc.
(511)  9 Cards and other apparatus used in the electronic
transfer of funds and other financial transactions.

16 Paper, cardboard, printed matter, printed
publications, magazines, periodicals; index cards; diaries,
calendars, personal organisers; posters; writing instruments;
decalcomanias; playing cards; maps, wall charts, tickets;
timetables, travellers' cheques, guide books; tags for luggage.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in travel stores; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of financial
products enabling customers to conveniently view and
purchase those goods, from a financial products catalogue or a
financial products website, by mail order or by means of
telecommunications; consultancy services relating to the
acquisition of goods and services; business advisory and
information services; provision of trade, business, economic
and statistical information; business research services;
compilation and provision of business information.

36 Dissemination of business information relating to
money and cash transfers; financial information retrieval
services; money exchange services; credit, debit, cheque
guarantee and charge card services; insurance services;
discount card services; automated payment services; issue and
redemption of tokens and vouchers; monetary affairs;
information and advisory services; all relating to the aforesaid
services.

 9 Cartes et autres appareils pour le transfert
électronique de fonds et autres transactions financières.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie,
publications, magazines, périodiques; fiches; agendas,
calendriers, organisateurs personnels; affiches; instruments
d'écriture; décalcomanies; cartes à jouer; cartes
géographiques, tableaux muraux, billets; indicateurs
d'horaires, chèques de voyage, guides routiers; étiquettes
volantes pour bagages.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément dans des magasins d'articles de
voyage; services de conseils en matières d'acquisition de
produits et de services; services de conseils et d'informations
en affaires; fourniture d'informations commerciales,
d'affaires, économiques et statistiques; services de recherche
en affaires; compilation et fourniture d'informations
d'affaires.

36 Services d'informations commerciales relatives
aux transferts d'argent et de liquidités; services d'extraction
d'informations financières; services de cartes de crédit, de
débit, de garantie bancaire et de cartes d'achat; assurances;
services de cartes de réduction; services de paiement
automatisé; émission et rachat de jetons et de bons d'échange;
affaires monétaires; services d'informations et de conseils;
tous relatifs aux services précités.
(821) GB, 01.06.2001, 2271545.

(300) GB, 01.06.2001, 2271545.
(832) AU, BG, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 22.11.2001 777 722
(180) 22.11.2011
(732) Imahima, Inc.

Ebisu Garden Place Tower 13F,
20-3 Ebisu 4-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-6013 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 38 Mobile telecommunication services.

42 Recovery of computer data; maintenance of
computer software; updating of computer software, computer
software design; computer system analysis; Internet computer
programming.

38 Services de télécommunications mobiles.
42 Reconstitution de données; maintenance de

logiciels; mise à jour de logiciels, conception de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; programmation
informatique pour Internet.
(822) JP, 11.05.2001, 4471533.
(832) CH, CN, FI, GR, HU, NO, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 22.01.2002 777 723
(180) 22.01.2012
(732) British Association of Beauty

Therapy and Cosmetology Limited
BABTAC House,
70 Eastgate Street
Gloucester, GL1 1QN (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

16 Printed matter, periodical publications, brochures,
books, magazines (publications), posters, pamphlets,
instructional materials (other than apparatus); certificates and
diplomas; advertising and publicity materials, all included in
this class.

44 Information services relating to beauty therapy and
cosmetology.

16 Imprimés, périodiques, brochures, livres,
magazines (publications), affiches, brochures, matériel
pédagogique (autre que les appareils); certificats et diplômes;
matériel publicitaire, tous compris dans cette classe.

44 Information en matière de soins esthétiques et
cosmétologie.
(822) GB, 01.10.1986, 1289005.
(822) GB, 11.11.1982, 1185123.
(832) JP.
(580) 25.04.2002
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(151) 31.12.2001 777 724
(180) 31.12.2011
(732) MYCRONA

Gesellschaft für innovative
Meßtechnik mbH
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 4
D-66793 Saarwellingen (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 26.3; 27.5.
(511)  9 Coordinate measuring instruments, measuring
machines, profile projectors, measuring instruments for
geometric quantities, vision systems, all included in this class;
visual inspection instruments, measuring scanners, video
scanners, laser scanners, microscopes, software programs,
optical measuring instruments, multisensor coordinate
measuring instruments, sensing heads, touch probes,
turntables in conjunction with measuring instruments, swivel
tables in conjunction with measuring instruments, electric and
electronic devices, all included in this class; accessory devices
for all the abovementioned devices, included in this class,
namely, PCs/computing machines, input devices, joysticks,
monitors; software programs for controlling the
abovementioned devices.

11 Illumination devices for the instruments and
machines listed above in class 9.

42 Engineering and development work as well as
engineering planning and consulting in the measuring sector
and pertaining to measuring rooms.

 9 Instruments de mesure de coordonnées, machines
de mesure, projecteurs de profils, instruments de mesures
géométriques, systèmes de visualisation, tous compris dans
cette classe; instruments d'inspection visuelle, scanners de
mesurage, scanners vidéo, scanners laser, microscopes,
logiciels, instruments optiques de mesure, instruments
multisensoriels de mesure de coordonnées, têtes de captage,
détecteurs tactiles, plaques tournantes alliées à des
instruments de mesure, tables basculantes combinés à des
instruments de mesure, dispositifs électriques et électroniques,
tous compris dans cette classe; appareils accessoires pour les
appareils précités, compris dans cette classe, à savoir,
ordinateurs, unités d'entrée, manettes de jeu, moniteurs;
logiciels de commande des dispositifs susmentionnés.

11 Dispositifs d'éclairage pour les instruments et
machines de la classe 9.

42 Ingénierie et développement, ainsi que
planification de travaux techniques et services de consultant
en mesurage, notamment en mesure de pièces.
(822) DE, 30.03.1998, 398 17 949.2.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 20.03.2002 777 725
(180) 20.03.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS
OF ENGLAND

(511) NCL(8)
 4 Oils; greases; lubricants; fuels.
 4 Huiles; graisses; lubrifiants; carburants.

(821) GB, 28.02.2002, 2294105.
(300) GB, 28.02.2002, 2294105.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO,

PT, SE.
(527) IE.
(580) 25.04.2002

(151) 22.03.2002 777 726
(180) 22.03.2012
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 12
CZ-661 47 Brno (CZ).

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

32 Bières.
32 Beers.

(822) CZ, 27.08.2001, 235376.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 727
(180) 26.02.2012
(732) Gretag Imaging Trading AG

Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 28.3.
(561) GeRuiDa (Gretag)
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour le façonnage
photographique (fotofinishing) et leurs parties.

 9 Photofinishing apparatus and instruments and
their parts.
(822) CH, 22.10.2001, 495050.
(300) CH, 22.10.2001, 495050.
(831) CN.
(832) SG.
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(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 06.03.2002 777 728
(180) 06.03.2012
(732) Bioracs SA

c/o Elès SA,
Chemin Rives-de-la-Morges 6
CH-1110 Morges (CH).

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

10 Appareils pour l'épuration du sang à usage médical
ainsi qu'appareils pour le diagnostic à usage médical, à
l'exclusion des appareils pour la thérapie dentaire.

10 Blood filtration apparatus for medical use as well
as diagnostic apparatus for medical use, excluding apparatus
for dental treatment.
(822) CH, 15.08.2001, 495460.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 729
(180) 21.03.2012
(732) FISCO TOOLS LIMITED

Brook Road, Rayleigh
Essex SS6 7XD (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES

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

 9 Measuring and surveying apparatus and
instruments, but not including measuring or surveying
apparatus or instruments for laboratory use.

 9 Appareils et instruments de mesure et d'arpentage,
non compris les appareils et instruments de mesure ou
d'arpentage utilisés en laboratoire.
(822) GB, 13.10.1981, 1162835.
(832) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 730
(180) 19.03.2012
(732) TS TANKSYSTEM S.A.

Rue de l'Industrie 2
CH-1630 Bulle (CH).

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

 9 Appareils et instruments de mesurage.
 9 Measuring apparatus and instruments.

(822) CH, 13.02.2002, 495906.
(300) CH, 13.02.2002, 495906.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) AU, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 12.03.2002 777 731
(180) 12.03.2012
(732) Horphag Research Management SA

71, avenue Louis-Casaï
CH-1217 Meyrin (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
29 Compléments alimentaires à usage non médical

contenant des extraits de fruits et/ou légumes.
 5 Pharmaceutical products.
29 Food supplements for non-medical use containing

fruit and/or vegetable extracts.
(822) CH, 02.11.2001, 495654.
(300) CH, 02.11.2001, 495654.
(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, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 04.02.2002 777 732
(180) 04.02.2012
(732) Infiniti Golf Pty Ltd

48 Industrial Drive
BRAESIDE VIC 3195 (AU).

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

28 Sporting articles not included in other classes;
golfing equipment including golf clubs and putters; golf
gloves; golf bags (with or without wheels); shafts, heads and
grips for golf clubs.

28 Articles de sport non compris dans d'autres
classes; équipement de golf y compris cannes de golf et
potteurs; gants de golf; sacs de golf (avec ou sans roulettes);
manches, têtes et poignées pour cannes de golf.
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(821) AU, 23.11.2001, 896045.
(300) AU, 03.08.2001, 896045.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 01.03.2002 777 733
(180) 01.03.2012
(732) Apotheker Walter Bouhon GmbH

10, Fuldaer Strasse
D-90427 Nürnberg (DE).

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

(531) 8.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé. / White, light blue, dark

blue.
(511) NCL(8)

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products, hair lotions.
(822) DE, 15.01.2001, 301 60 205.0/03.
(300) DE, 18.10.2001, 301 60 205.0/03.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 28.02.2002 777 734
(180) 28.02.2012
(732) STRENFLEX

Grindelstrasse 5
CH-8304 Wallisellen (CH).

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

16 Papier, produits de l'imprimerie, articles pour
reliures; photographies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Paper, printer's goods, bookbinding material;

photographs.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Gymnastics and sporting articles.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) CH, 12.02.2002, 495234.
(300) CH, 12.02.2002, 495234.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

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

(527) GB, SG.
(851) AU, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DK, EE, EG, ES,

FI, GR, HR, HU, IE, IS, JP, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SM, TR,
UA, YU. - La liste est limitée aux classes 25, 28 et 41.
/ The list is limited to classes 25, 28 and 41.

(580) 25.04.2002

(151) 21.03.2002 777 735
(180) 21.03.2012
(732) Stefan Büchi

Spielwiesenstrasse 19
CH-8050 Zürich (CH).

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

 9 Machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
 9 Calculating machines, data processing and

computer equipment.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer

programming.
44 Medical, sanitary and beauty care.

(822) CH, 24.09.2001, 496456.
(300) CH, 24.09.2001, 496456.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 16.11.2001 777 736
(180) 16.11.2011
(732) DESCOURS ET CABAUD SA

10, rue Général Plessier
F-69002 LYON (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Matières synthétiques pour l'absorption d'huiles;
préparations chimiques pour la soudure; soudures, à savoir
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; agents
pour détruire les huiles, colles pour l'industrie, pour la
réparation d'objets cassés, pour papiers peints; produits de
dégraissage utilisés au cours d'une opération de fabrication;
fondants pour le brasage et produits pour le brasage.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et notamment graisses contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; peintures;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes et
notamment feuilles d'aluminium pour décoration; mastics;
produits anticorrosion.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits décapants; savons; papiers abrasifs et disques
abrasifs; détergents; ouate à usage cosmétique.

 4 Gaz combustibles; gaz d'éclairage; huiles de
graissage, graisses industrielles; lubrifiants.

 5 Trousses de secours et pharmacies portatives.
 6 Métaux communs et leurs alliages, à l'exclusion

des grillages, poteaux et clôtures métalliques ainsi que tous
produits métalliques complémentaires aux grillages, poteaux
et clôtures, notamment zinc, cuivre, plomb, fonte; matériaux
de construction métalliques et notamment sangles métalliques,
coffrages pour le béton métalliques, constructions
transportables non électriques; tuyaux métalliques; vannes
métalliques; tubes métalliques et notamment en inox; raccords
de tuyaux métalliques; colliers d'attaches métalliques pour
tuyaux, laiton mi-ouvré; cosses et câbles métalliques; serre-
câbles métalliques; agrafes métalliques de courroies de
machines; signalisation métallique non lumineuse et non
mécanique; échelles métalliques; échafaudages métalliques;
marchepieds métalliques; escaliers métalliques; matériaux
métalliques pour rayonnages; conteneurs métalliques, fils à
souder en étain; soudures d'argent; marches métalliques;
barreaux métalliques; portes métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques et notamment vis et boulons
métalliques, ressorts métalliques, chevilles métalliques, clous,
équerres métalliques, poignées de portes métalliques, verrous
métalliques, cadenas, charnières métalliques; coffres-forts,
coffres métalliques; caisses métalliques, boîtes aux lettres
métalliques, maillons métalliques de chaînes; ferme-porte non
électriques; roulettes métalliques pour meubles; portails
métalliques et matériaux métalliques pour la fabrication de
portails; embouts métalliques; minerais; grilles métalliques
pour l'aération; enrouleurs métalliques non mécaniques pour
tuyaux flexibles; poutrelles métalliques; tôles métalliques ou
en acier; feuillards d'acier et de fer; cornières métalliques;
palplanches métalliques; glissières de sécurité métalliques;
charpentes métalliques, armatures métalliques pour le

renforcement d'éléments en béton; lattis métalliques en acier;
gabions métalliques; grillage en métal contre les chutes de
pierres; piquets métalliques à encoche ou en acier; étriers de
tension (tendeurs de fils métalliques); raidisseurs; cadres en
aluminium ou en acier; cloisons légères (claustras)
métalliques; planchers métalliques; dispositifs de revêtement
de façade comportant des bâtis en aluminium garnis de
panneaux de verre collé et revêtements de parois métalliques;
clapets de conduites d'eau métalliques; armatures pour
conduites métalliques; châssis de toiture métalliques; tuyaux
métalliques rigides pour la construction; étriers; brides
métalliques; auges à mortier métalliques; gouttières
métalliques; balises de signalisation non lumineuses
métalliques; brasures; baguettes métalliques pour le brasage;
cabines métalliques pour la peinture au pistolet, maisons
transportables métalliques pour les chantiers; filtres
métalliques pour tamis.

 7 Machines-outils; machines, à savoir machines à
laver le linge, machines à laver la vaisselle; pulvérisateurs;
tondeuses à gazon; tronçonneuses; scies; perceuses; visseuses;
machines à comprimer l'air; générateurs électriques;
dégauchiseuses, machines à bois à commandes numériques,
machines à polir, tours, fraiseuses, rectifieuses et affûteuses,
plieuses et presses plieuses; machines à cintrer, rouleuses,
machines de tôlerie, toutes machines travaillant par
enlèvement de métal, toutes machines travaillant par formage,
raboteuses; accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), notamment
courroies de dynamos, courroies de machines et de moteurs;
roulements à billes; tous appareils de nettoyage et notamment
hydronettoyeurs à haute pression; palans; treuils; supports à
chariots; crics; pompes; appareils de soudure manuels,
détendeurs; pompes de graissage, bétonnières; machines et
pistolets pour la peinture; monte-charge; machines à crépir;
marteaux-pilons réducteurs de pression; machines soufflantes;
purgeurs automatiques; compresseurs (machines); malaxeurs;
machines à souder; décapeurs thermiques; pompes et pistolets
non électriques à dessouder; dégraisseurs; enrouleurs
mécaniques; extracteurs; machines à graver, machines à
meuler; dégazonneuses; poinçonneuses; mortaiseuses; ponts
de chargement; ponts roulants; machines à filtrer.

 8 Tous outils et instruments à main entraînés
manuellement et notamment instruments à main pour abraser;
serre-joints; scies manuelles et lames de scies; tondeuses à
gazon manuelles; sécateurs, cisailles; fourches, limes, râpes;
forets et porte-forets; vilebrequins; meules à main pour
aiguiser; mandrins; coupe-boulons, appareils à couper les
carreaux; truelles; masses; burins; ciseaux de maçon; appareils
pour tracés manuels; fers à souder non électriques;
perforateurs; équerres; chalumeaux.

 9 Câbles et fils électriques, interrupteurs, piles
électriques, ces produits n'étant jamais utilisés en relation avec
des ordinateurs ou des lecteurs de disques et/ou des
instruments ayant des rapports avec ces produits; extincteurs,
fers à souder électriques et appareils de soudure électriques;
électrodes; instruments de mesure et notamment niveaux,
mètres, manomètres; thermostats, thermomètres; filets et toiles
de protection contre les accidents; masques de protection pour
les ouvriers et notamment masques de soudeurs; vêtements de
protection contre les accidents; casques de protection; gants de
protection contre les accidents; bottes et chaussures de
sécurité; lunettes de protection pour les ouvriers; cônes de
signalisation de chantiers; grillages en plastique de
signalisation de conduites de gaz, eau et électricité; raccords de
lignes électriques; télescomètres; théodolites; plombs de
sondes; fils à plomb; rubans et guirlandes de signalisation de
chantiers; balises lumineuses; pompes à incendie et
avertisseurs d'incendie; compteurs d'eau; détecteurs; lanternes
à signaux; triangles lumineux; compas; pieds à coulisse;
jauges; loupes; microscopes; pare-étincelles; appareils
électriques à dessouder; judas optiques pour portes; harnais de
sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipement de
sport).

10 Brancards.
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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;
fontaines; purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage; lampes pour établis; sèche-mains et sèche-cheveux;
incinérateurs; lavabos, vasques, bidets, baignoires,
adoucisseurs d'eau; fosses septiques; installations d'aspiration;
chauffe-plats; lampes à souder; radiateurs électriques et
notamment convecteurs; cheminées d'appartement; robinets et
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; ampoules.

12 Brouettes; chariots de manutention; diables;
chariots élévateurs; remorques; hublots; caravanes.

16 Pinceaux; rouleaux de peintre en bâtiment; colles
pour la papeterie ou le ménage; sacs à ordures; essuie-mains en
papier jetables.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
à savoir époxy pour la réparation, mastic, silicone,
polyuréthane en cartouche, butyl en cartouche, acrylique en
cartouche, adhésifs permanents, rubans à transfert d'adhésifs,
rubans adhésifs simples ou à double face, rubans pour
masquage, pour décoration; rubans en mousse adhésive;
rubans en tissu de verre, adhésifs temporaires ou réutilisables;
butées adhésives, produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; isolateurs pour
conduites électriques; armatures pour conduites non
métalliques; tuyaux à incendie, manchons de tuyaux non
métalliques, garnitures d'étanchéité; tuyaux flexibles non
métalliques; mastics pour joints; joints; rubans isolants et
rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; gants isolants; raccords de tuyaux non métalliques.

18 Ferrures de harnais.
19 Matériaux de construction non métalliques, à

l'exclusion des grillages, poteaux et clôtures non métalliques
ainsi que tous produits non métalliques complémentaires aux
grillages; faîtières; lucarnes; cloisons légères non métalliques,
revêtements de parois non métalliques; caniveaux; clapets de
conduite d'eau ni métalliques ni en plastique; tuyaux de
drainage non métalliques; poutrelles non métalliques;
cornières et palplanches non métalliques; glissières de sécurité
non métalliques; treillages non métalliques; portails non
métalliques; piquets en plastique et en fibres de verre; châssis
de toiture non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; constructions transportables non
métalliques; bandes de signalisation non métalliques pour
délimiter les chantiers; baraques de chantier.

20 Tous mobiliers d'équipement de baraques de
chantiers; clapets de conduite d'eau en plastique; vannes non
métalliques autres que parties de machines; établis; étagères et
étaux non métalliques; armoires à pharmacie; serrures (autres
qu'électriques) non métalliques; mobilier et meubles de salles
de bains; marchepieds non métalliques; auges à mortier non
métalliques; manches à balai et d'outil non métalliques;
conteneurs non métalliques; échelles non métalliques;
enrouleurs non métalliques pour tuyaux flexibles; boîtes en
bois ou en matières plastiques; coffres non métalliques;
tableaux accroche-clefs; chevilles non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré; balais; arrosoirs; arroseurs; pommes d'arrosoirs;
lances pour tuyaux d'arrosage; chiffons de nettoyage; seaux;
aérosols; accessoires de salles de bains, à savoir porte-savons,
porte-serviettes, porte-éponges non en métaux précieux;
distributeurs de papier; poubelles; poignées de portes en
porcelaine; seaux et auges non métalliques; jerricans.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles;
matières textiles fibreuses brutes; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); sangles
non métalliques; chanvre.

23 Fils de chanvre.
24 Draps et couvertures utilisés par les ouvriers dans

les baraques de chantier.

25 Imperméables pour ouvriers.
27 Revêtements de sols antidérapants.
 1 Synthetic materials for oil absorption; chemical

preparations for welding; solders, namely metal tempering
and soldering preparations; oil dispersants, glues for
industrial purposes, for repairing broken objects, for
wallpaper; degreasing preparations for use in manufacturing
processes; brazing fluxes and brazing preparations.

 2 Colourants, varnishes, lacquers; rust-proofing
agents including preservatives against rust and wood
deterioration; colouring agents; paints; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists and including
aluminium foils for decorating purposes; mastics; anti-
corrosive preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; products for removing coatings;
soaps; abrasive paper and abrasive disks; detergents; cotton
wool for cosmetic purposes.

 4 Fuel gas; gas for lighting; lubricating oil,
industrial grease; lubricants.

 5 First-aid kits and portable medicine chests.
 6 Common metals and their alloys, excluding wire

fences, wire mesh and metal poles as well as metallic products
complementary to mesh, poles and fences, including zinc,
copper, lead, cast iron; metallic construction materials and
particularly metallic straps, shuttering of metal for concrete,
non-electrical transportable constructions; pipes of metal;
valves of metal; metal tubing including tubing made of
stainless steel; metallic pipe junctions; metallic clamp rings
for pipes, semi-processed brass; metal cables and clips; metal
cable clips; machine belt fasteners of metal; metallic signs
which are neither luminous nor mechanical; metallic ladders;
scaffolding of metal; steps of metal; staircases of metal;
metallic materials for shelving; metallic containers, soldering
wire made of tin; silver solders; metal stairs; metal bars;
metallic doors; metallic ironmongery and locksmithing
articles including metal bolts and screws, metal springs,
metallic pegs, nails, metal brackets, metallic door handles,
metal latches, padlocks, metal hinges; safes, chests of metal;
metal cases, letter boxes of metal, metal chain links; non-
electric door springs; metallic casters for furniture; metal
gates and metal materials for making gates; metallic joining
pieces; ores; metal grates for natural ventilation; winding
spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses; joists of
metal; metal or steel sheets; hoops of steel and iron; angle
irons; metallic sheet piles; metal crash barriers; metallic
building framework, metallic reinforcements for strengthening
cement components; steel metallic lathwork; metal gabions;
metal meshing to prevent stones falling; metal stakes notched
or made of steel; tension links (metal band stretchers); wire
stretchers; frames made of steel or aluminium; light building
walls (claustras) of metal; floors of metal; means for coating
facades comprising aluminium frames lined with panels of
bonded glass and wall linings of metal; metal water pipe
valves; reinforcing materials for pipes, made of metal; metal
roof frames; rigid metal pipes for building; stirrups of metal;
flanges of metal; troughs of metal for mixing mortar; gutters
of metal; non-luminous metal beacons for signalling; brazing
alloys; rods of metal for brazing; paint spraying booths, of
metal, portable metal buildings for construction sites; metallic
filters for sieves.

 7 Machine tools; machines, namely washing
machines, dishwashers; pulverisers; lawnmowers; chain
saws; saws; drilling machines; screw machines; air
compressors; electricity generators; surface-planing
machines, woodworking machines with digital controls,
polishing machines, turning lathes, milling machines, grinders
and crushing machines, folding machines and press brakes;
bending machines, pipe-forming bells, sheet metal machines,
all machines which work via metal removal, all machines
which work via metal forming, planing machines;
transmission couplings and belts (excluding those for land
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vehicles), including dynamo belts, belts for machines and
engines; ball bearings; all cleaning apparatus including high-
pressure washers; hoists; winches; slide rests; jacks; pumps;
manual soldering apparatus, reducing valves; lubricating
pumps, concrete mixing machines; machines and airbrushes
for painting; freight elevators; pebbling machines; power
hammers pressure-reducing valves; bellows; automatic
purgers; compressors (machines); mixers (machines);
welding machines; heat scrapers; nonelectric unsoldering
guns and pumps; degreasing agents; mechanical reels;
extractors; engraving machines, grinding machines; turf
removing ploughs; punching machines; mortising machines;
loading ramps; roller bridges; filtering machines.

 8 All manually-operated hand tools and instruments
including abrading hand instruments; clamps; handsaws and
saw blades; hand-operated lawnmowers; secateurs, shears;
forks, files, rasps; drills and drill holders; breast drills; hand-
held grinding wheels for sharpening; expanders; bolt cutters,
tile cutting apparatus; trowels; sledgehammers; graving tools;
mason chisels; manual marking apparatus; nonelectric
soldering irons; perforating tools; squares; blowtorches.

 9 Electrical cables and wires, switches, electrical
batteries, with these products never used together with
computers or disk drives and/or instruments connected with
such products; fire extinguishers, electric welding apparatus
and soldering irons; electrodes; measuring instruments and
particularly levels, rules, manometers; thermostats,
thermometers; nets and protective covers to prevent accidents;
protective masks for workmen including solderers' helmets;
protective clothing for accident prevention; protective
helmets; accident protection gloves; safety shoes and boots;
protective glasses for workers; construction site signalling
cones; plastic meshing for signalling gas, water and electricity
ducts; connections for electric lines; telescometers;
theodolites; sounding leads; plumb lines; work site
identification tape and markers; luminous beacons; fire pumps
and fire alarms; water meters; detectors; signal lanterns;
luminous triangles; compasses; slide calipers; gauges;
magnifying glasses; microscopes; spark-guards; electric
unsoldering apparatus; peepholes for doors; safety restraints
(other than for vehicle seats and sports equipment).

10 Stretchers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; fountains; non-automatic bleed valves for
heating facilities; lamps for work benches; hand dryers and
hair dryers; incinerators; wash basins, water pans, bidets,
bathtubs, water softeners; septic tanks; suction installations;
plate warmers; blowtorches; electric radiators and in
particular convectors; fireplaces; taps and mixer taps for
water pipes; bulbs.

12 Wheelbarrows; industrial trucks; sack trucks;
forklift trucks; trailer units; portholes; caravans.

16 Paintbrushes; house painters' rollers; glue for
stationery or household purposes; waste bags; disposable
paper hand towels.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes, namely
epoxy used for repair work, sealant, silicone, cartridge
polyurethane, cartridge butyl, cartridge acrylic, permanent
adhesives, adhesive transfer tape, single- or double-sided
adhesive tape, masking tape, for decorating purposes;
adhesive foam tape; fibre glass tape, temporary or reusable
adhesives; adhesive stops, products made of semi-processed
plastics; sealing, packaging and insulating material;
insulators for electrical conduits; nonmetallic reinforcing
materials for pipes; fire hose, nonmetallic pipe jackets, sealing
gaskets; nonmetallic flexible pipes; jointing mastic; seals;
insulating tape and adhesive tapes other than for medical,
stationery or household purposes; insulating gloves;
nonmetallic pipe junctions.

18 Harness fittings of iron.
19 Nonmetallic building materials, excluding

nonmetallic mesh, poles and fences as well as all nonmetallic

products complementary to meshing; ridge tiles; dormer
windows; light nonmetallic building walls, nonmetallic wall
linings; gutters; nonmetallic, nonplastic water pipe valves;
nonmetallic drain pipes; nonmetallic joists; nonmetallic angle
sections and steelpiles; non-metallic crash barriers;
nonmetallic latticework; nonmetallic gates; plastic and
fibreglass stakes; nonmetallic roofing frames; nonmetallic
rigid pipes for building; nonmetallic transportable
constructions; non-metallic marking tapes to go round
building sites; site huts.

20 All furniture required for construction site huts;
plastic water pipe valves; nonmetallic valves (other than for
machines); work benches; nonmetallic racks and vice;
medicine chests; locks (other than electric locks) not of metal;
bathroom furniture; steps, not of metal; troughs, not of metal,
for mixing mortar; nonmetallic broom handles and tool
handles; nonmetallic containers; nonmetallic ladders;
winding spools, not of metal, for flexible hoses; wooden or
plastic boxes; nonmetallic chests; boards for hanging keys;
nonmetallic dowels.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes), brushware
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass; brooms; watering cans; sprinklers; nozzles for
watering cans; nozzles for sprinkler hose; cleaning rags;
buckets; aerosols; bathroom accessories, namely soap dishes,
towel racks, sponge holders not of precious metal; paper
dispensers; bins; door handles of porcelain; buckets and
feeding troughs not of metal; jerrycans.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; raw
fibrous textile; padding and stuffing materials (except rubber
or plastics); nonmetallic straps; hemp.

23 Hemp thread and yarn.
24 Sheets and covers used by workmen in site huts.
25 Waterproof clothing for workmen.
27 Nonslip floor coverings.

(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 162.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 162.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002
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(151) 28.12.2001 777 737
(180) 28.12.2011
(732) PINTURAS LEPANTO, SA

Cra. San Esteban, s/n
E-22500 BINEFAR (HUESCA) (ES).

(732) PRODUCTOS RUIZ ALFARO, S.L.
Cra. Logroño, Km. 19,
Pol Ind. Las Ventas,
Naves 3-5
E-50298 PINSEQUE (ES).

(750) PINTURAS LEPANTO, SA, Cra. San Esteban, s/n, 
E-22500 BINEFAR (HUESCA) (ES).

(531) 20.1; 26.1; 27.5.
(511)  2 Badigeons.

35 Import, export, promotion et représentation de
peintures et vernis de toutes sortes, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).

39 Services d'entreposage, distribution et transport de
peintures et vernis de toutes sortes.
(822) ES, 25.11.1965, 470582.
(822) ES, 20.06.1997, 2048493.
(822) ES, 20.06.1997, 2048494.
(831) AT, CZ, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 25.04.2002

(151) 11.12.2001 777 738
(180) 11.12.2011
(732) Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
D-22047 Hamburg (DE).

(842) Joint-stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Finance services; hire-purchase financing of
industrial trucks, lift trucks with and without electric driving
gear, stacker vehicles including stacker vehicles with electric
or diesel driving gear, in particular fork-lift trucks, fork-lift
reach trucks, high-lift stackers, order picking trucks with
electric or diesel driving gear and driverless towing and
transport vehicles, all with electric driving gear, battery
charging apparatus, system racks and accessories/fittings
including the control software.

37 Repair and maintenance of industrial trucks and
rack systems.

39 Rental of industrial trucks, lift trucks with and
without electric driving gear, stacker vehicles including
stacker vehicles with electric or diesel driving gear, in
particular fork-lift trucks, fork-lift reach trucks, high-lift

stackers, order picking trucks with electric or diesel driving
gear and driverless towing and transport vehicles, all with
electric driving gear, battery charging apparatus, system racks
and accessories/fittings including the control software.

42 Security checking of industrial trucks and rack
systems.

36 Services financiers; location-vente de chariots de
manutention, chariots élévateurs avec ou sans entraînement
électrique, véhicules de gerbage, notamment véhicules de
gerbage à entraînement électrique ou Diesel, en particulier
chariots élévateurs à fourches, chariots élévateurs
rétractables, chariots élévateurs à grande levée, gerbeurs-
magasiniers à entraînement électrique ou Diesel, ainsi que
véhicules robotisés de transport et de remorquage, tous à
entraînement électrique, appareils pour la recharge de
batteries, glissières de stockage et accessoires/garnitures y
compris logiciels de gestion.

37 Réparation et entretien de chariots de manutention
et systèmes de stockage.

39 Location de chariots de manutention, chariots
élévateurs avec ou sans entraînement électrique, véhicules de
gerbage, notamment véhicules de gerbage à entraînement
électrique ou Diesel, en particulier chariots élévateurs à
fourches, chariots élévateurs rétractables, chariots élévateurs
à grande levée, gerbeurs-magasiniers à entraînement
électrique ou Diesel et véhicules robotisés de transport et de
remorquage, tous à entraînement électrique, appareils pour la
recharge de batteries, glissières de stockage et accessoires/
garnitures, y compris logiciels de gestion.

42 Contrôle de sécurité de chariots de manutention et
systèmes de stockage.
(822) DE, 22.10.2001, 301 46 567.3/36.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 567.3/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 17.01.2002 777 739
(180) 17.01.2012
(732) 42virtual Business Services GmbH

15/3, Johannesgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

35 Business management consultancy (except
professional consultancy).

35 Services de consultant en gestion d'entreprise
(hors domaine professionnel).
(822) AT, 21.09.2001, 199 258.
(831) CH, DE, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 01.03.2002 777 740
(180) 01.03.2012
(732) OPEN SYSTEMS COMPUTING AS

Kongens Gate 9
N-0153 OSLO (NO).

(842) Shareholding Company, Limited Liability
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software for management of large
computer networks and systems resources such as software
licenses, databases, storage, and service level availability.

42 Installation and upgrades of computer software for
management of large computer, networks and systems
resources such as software licenses, databases, storage, and
service level availability.

 9 Logiciels pour la gestion de grands systèmes
informatiques et de ressources de systèmes telles que les
licences de logiciels, les bases de données, le stockage et la
disponibilité du niveau de service.

42 Installations et mises à jour de logiciels Logiciels
pour la gestion de grands systèmes informatiques et de
ressources de systèmes telles que les licences de logiciels, les
bases de données, le stockage et la disponibilité du niveau de
service.
(821) NO, 28.05.2001, 2001 06714.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 22.02.2002 777 741
(180) 22.02.2012
(732) TOPLIGHT N.V.

Nederweg 12
B-8870 Izegem (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et différentes teintes de gris.
(511) NCL(8)

 9 Raccordements électriques, conduites d'électricité,
câbles électriques et transformateurs; lampes non comprises
dans d'autres classes.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes, abat-
jour.

37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations d'éclairage.
(822) BX, 31.08.2001, 700448.
(300) BX, 31.08.2001, 700448.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 12.02.2002 777 742
(180) 12.02.2012
(732) Menken Orlando B.V.

Kerketuinenweg 35
NL-2544 CV 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; noix et fruits subtropicaux préparés, tels
qu'arachides et dattes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits salés, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; riz, préparations de riz; arachides et noix (sucreries);
snacks au riz d'origine japonaise.

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; noix et fruits subtropicaux frais, tels
qu'arachides.
(822) BX, 14.08.2001, 701902.
(300) BX, 14.08.2001, 701902.
(831) DE, FR.
(580) 25.04.2002

(151) 21.02.2002 777 743
(180) 21.02.2012
(732) GIANASSO GRAPHICS CHROMO OFFSET

PRINTING SYSTEM,
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Krekelheedstraat 1
B-8570 Vichte (BE).

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

 9 Appareils de contrôle.
36 Assurances; affaires financières.

(822) BX, 24.10.2001, 701904.
(300) BX, 24.10.2001, 701904.
(831) FR.
(580) 25.04.2002

(151) 21.02.2002 777 744
(180) 21.02.2012
(732) GIANASSO GRAPHICS CHROMO OFFSET

PRINTING SYSTEM,
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Krekelheedstraat 1
B-8570 Vichte (BE).

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

 9 Appareils de contrôle.
36 Assurances, affaires financières.

(822) BX, 24.10.2001, 701905.
(300) BX, 24.10.2001, 701905.
(831) FR.
(580) 25.04.2002
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(151) 22.02.2002 777 745
(180) 22.02.2012
(732) Interlab B.V.

Penningweg 32D
NL-4879 AG Etten-Leur (NL).

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

 1 Indicateurs chimiques pour identifier le goudron
dans l'asphalte.
(822) BX, 12.05.1999, 651794.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 15.11.2001 777 746
(180) 15.11.2011
(732) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

Via Giardini, 449/A
I-41026 Pavullo nel Frignano (MO) (IT).

(531) 28.3.
(561) MIRAGE GRANITO CERAMICO.
(511) 19 Matériaux céramiques; carreaux céramiques;
carreaux en grès porcelainé; plaques en céramique; plaques en
grès porcelainé; matériaux de construction non métalliques;
carreaux non métalliques, revêtements de parois non
métalliques; revêtements de parois pour salles de bain non
métalliques; revêtements de parois pour cuisines non
métalliques.

20 Plateaux de tables non métalliques, en particulier
plateaux de tables en céramique et en grès porcelainé; rayons
de meubles non métalliques, en particulier rayons de meuble
en céramique et en grès porcelainé.
(822) IT, 15.11.2001, 854876.
(300) IT, 06.08.2001, MO2001C000375.
(831) CN.
(580) 25.04.2002

(151) 06.02.2002 777 747
(180) 06.02.2012
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza,
Fred Roeskestraat 123
NL-1076 EE Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) NCL(8)
28 Goalkeepers' gloves.
28 Gants de gardien de but.

(822) BX, 17.11.2000, 698489.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 02.04.2002 777 748
(180) 02.04.2012
(732) PARSEK, D.O.O.

Tom®i…eva 3
SI-1000 Ljubljana (SI).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
35 Advertising; business management; commercial

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

estate business.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
(822) SI, 24.08.2000, 200071326.
(831) DE, IT.
(832) JP.
(580) 25.04.2002

(151) 06.02.2002 777 749
(180) 06.02.2012
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.
(822) BX, 18.01.2002, 701412.
(300) BX, 18.01.2002, 701412.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 750
(180) 19.03.2012
(732) Bioforce AG Roggwil TG

Grünaustrasse
CH-9325 Roggwil TG (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

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

lotions; dentifrices.
(822) CH, 06.12.2001, 495925.
(300) CH, 06.12.2001, 495925.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 26.03.2002 777 751
(180) 26.03.2012
(732) KRIS-MAS Productions AG

Adlikerstrasse 290
CH-8105 Regensdorf (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir articles de papeterie,
papier d'emballage, papier de ménage et papier à usage
personnel; produits d'imprimerie; matériel de reliure;
photographies, ustensiles destinés à l'écriture; colle à papier de
bureau et colle à usage ménager; matériel d'artistes; pinceaux;
machines à écrire et matériel de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matériel d'emballage en matières
plastiques sous forme d'enveloppes, de sachets, de feuilles et
films; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, cartes à jouer; articles de gymnastique

et de sport (à l'exception des vêtements); décorations de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes, namely stationery, wrapping paper,
kitchen tissues and paper for personal use; printed matter;
bookbinbing material; photographs, writing implements;
paper glue and glue for household use; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office equipment (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic packaging materials in the form of
envelopes, packets, sheets and films; printer's type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, playing cards; gymnastics and sports

articles (except for clothing); Christmas decorations.
41 Teaching; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
(822) CH, 01.10.2001, 496737.
(300) CH, 01.10.2001, 496737.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 16.01.2002 777 752
(180) 16.01.2012
(732) Ceteris Holding B.V.

Amsterdam, Olanda
Succursale di Lugano
via Serafino Balestra 27
CH-6900 Lugano (CH).

(511) NCL(8)
 5 Aliments diététiques à usage médical, à savoir

compléments alimentaires, intégrateurs de régime, en
particulier destinés à la réduction du poids et/ou au remodelage
de la silhouette; préparations pharmaceutiques
phytothérapeutiques avec des composés d'origine naturelle
pour le rajeunissement de la membrane cellulaire.

 5 Dietetic food for medical use, namely dietary
supplements, diet integrators, including those intended for
weight loss and/or for body remodelling; phytotherapeutic
pharmaceutical preparations containing natural origin
compounds used for cell membrane rejuvenation.
(822) CH, 02.08.2001, 493820.
(300) CH, 02.08.2001, 493820.
(831) BX, DE, ES, FR, RU, UA.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 24.12.2001 777 753
(180) 24.12.2011
(732) Karsten Beinke

Argenstrasse 24
D-87534 Oberstaufen (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Préparation pour soigner la santé, à savoir
préparation d'algue.

41 Services d'entreprises de divertissement,
informations en matière de récréation; exploitation de clubs
santé.

42 Services de logement pour touristes; services de
restauration (alimentation) pour touristes.
(822) DE, 07.09.2000, 300 11 735.3/41.
(831) AT, ES.
(580) 25.04.2002

(151) 01.02.2002 777 754
(180) 01.02.2012
(732) DI Ingmar Goetzloff

36/1, Industriezeile
A-4020 Linz (AT).

(511) NCL(8)
 9 Disques compacts.
35 Administration de fichiers à l'aide de l'ordinateur;

compilation et systématisation de données dans des banques de
données d'ordinateurs.

40 Traitement numérique d'images à savoir
élaboration de cartes numériques géographiques.

42 Services consistant à donner des conseils en
matières d'ordinateurs; dessin de logiciels d'ordinateurs.
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(822) AT, 01.02.2002, 201 896.
(300) AT, 06.08.2001, AM 5627/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 20.02.2002 777 755
(180) 20.02.2012
(732) G.R.E. GROSSISTI RIUNITI

ELETTRODOMESTICI S.R.L.
47, Corso Lodi
I-20139 MILANO (IT).

(750) G.R.E. GROSSISTI RIUNITI ELETTRODOMESTICI 
S.R.L., 28, Viale Cassala, I-20143 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le mot TRONY est souligné et écrit à l'intérieur d'un

rectangle plein; le mot GOLD est partiellement
superposé à ce qui précède.

(511) NCL(8)
 9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes

magnétiques.
16 Cartes de crédit.
36 Assurances; affaires financières, affaires

monétaires; affaires immobilières; émission de cartes de
crédit.
(822) IT, 20.02.2002, 858391.
(831) CH.
(580) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 756
(180) 15.03.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

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

(842) GmbH & Co KG

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

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices.
(822) DE, 21.09.2000, 399 60 785.4/30.
(831) BG, BY, CH, HR, HU, LV, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 15.03.2002 777 757
(180) 15.03.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

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

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, noir. / Orange, white, black.
(511) NCL(8)

11 Appareil de congélation, distributeur de glace
comestible.

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

11 Freezing apparatus, edible ice dispenser.
30 Edible ice, preparations made mainly of edible

ices.
(822) DE, 10.02.2000, 399 67 819.0/30.
(831) BG, BY, CH, HR, HU, LV, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 04.12.2001 777 758
(180) 04.12.2011
(732) eOffice 2000 Limited

Fourth Floor, Queens House,
55/56 Lincoln's Inn Fields
London, WC2A 3LJ (GB).

(842) Limited Company, England

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; stationery; printed matter; printed publications;
periodical publications; magazines; newspapers; press
releases; catalogues; brochures; advertising leaflets; note
books, note pads, writing pads, letter pads, headed paper,
continuation paper, compliments slips, invoices, stickers,
adhesive backed notelets, transfers, envelopes, business cards,
folders, document holders, photographs; pictures; cardboard
picture frames, posters, photograph albums; post cards,
greetings cards; diaries; calendars; personal organisers;
writing instruments; pens and pencils; instructional and
teaching materials (not apparatus); adhesives for stationery
and household purposes; plastic materials for wrapping and
packaging; wrapping paper; playing cards.

35 Provision of support staff for businessmen
including receptionist services; provision of access to courier
and pony-express services; provision of access to accountancy
services; provision of access to advertising services; data
processing services and reproduction of documents services;
provision of access to marketing research; organising and
providing facilities for marketing events in the form of
business conferences, educational and training conferences,
presentations, art, photography, culture and trade exhibitions,
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sporting events, concerts, balls, dinners, lunches, parties;
organising and providing facilities for customers' product or
service launches; franchising services; consultancy,
information and advisory services relating to all the aforesaid
services.

36 Underwriting and provision of access to insurance
for work equipment that enables the conduct of a business;
building insurance underwriting including fire insurance, flood
insurance, earthquake insurance, terrorism insurance,
insurance for damages caused to buildings by negligence;
accident insurance underwriting; underwriting and provision
of access to professional negligence insurance; underwriting
and provision of access to health insurance; real estate
services; provision of access to financial and monetary
information provided by electronic means; information,
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid
services.

38 Providing access to telecommunication services,
namely providing access to telecommunication by means of
telephone, mobile phone, fax, Internet, Intranet, electronic
mail, video conference apparatus, telephone conference
apparatus and any other means that enables telecommunication
in the conduct of a business; providing telecommunication
connections to a global computer network to enable the
conduct of a business; personal communication services:
ISDN (integrated services digital network) services; electronic
voice messaging, namely the storage and subsequent
transmission of voice messages by telephone; electronic mail
messaging, namely the storage and subsequent transmission of
electronic mail by computer; rental of telecommunication
equipment, namely telephones, fax machines, video
conference apparatus, telephone conference apparatus, mobile
phones, apparatus for access to telecommunication via the
Internet or by means of electronic mail and any other means
that enables telecommunication in the conduct of a business;
provision of personal e-mail addresses; telephone, fax, mail
and e-mail answering services; re-direction of post namely,
providing a service whereby post received at one address is re-
sent to another address selected by the customer; providing
information in the field of telecommunications in relation to
the conduct of a business.

41 Arranging and conducting business conferences,
educational conferences, training courses and training
activities on behalf of customers in the field of business that is
required by the customers; arranging and conducting social
activities in the form of parties, dances, balls, dinners, lunches,
quiz nights, sporting events, concerts, visits to museums and
exhibitions, private views to art galleries; outings to the
theatre, to the cinema, to the ballet, to concerts, to the pub, to
bars, restaurants and night clubs; publication of books, reports,
newsletters, magazines, brochures; providing information in
the field of entertainment and education.

42 Catering services, namely the provision of food
and drink; provision of access to temporary housing
accommodation; provision of temporary business centre
accommodation with fully equipped workspaces, fully
equipped workstations, fully equipped meeting rooms and
fully equipped conference rooms; provision of access to
medical services; legal services; intellectual property licensing
services; provision of access to legal services; providing
information and advice in the fields of catering, temporary
housing accommodation and legal services; provision of
business centres, namely fully equipped workspaces and
workstations equipped with desks, chairs, shelves, filing
cabinets, personal computers, personal computer screens,
printers, telephones, fax machines, apparatus for Internet
access, apparatus for video and telephone conferencing,
photocopying machines, stationery and any other facility that
may be required for the conduct of a business and suitable for
use by corporations, companies, partnerships, organisations,
associations and individuals, and fully equipped meeting
rooms, equipped with tables, chairs, personal computers,
personal computer screens, printers, telephones, fax machines,
photocopying machines, apparatus for Internet access,

apparatus for video and telephone conferencing, projectors,
slide projectors, boards, stationery and any other facility that
may be required for the conduct of a business meeting, and
fully equipped conference rooms equipped with tables, chairs,
microphones, loudspeakers, projectors, slide projectors,
boards and any other facility that may be required for the
conduct of a business conference; leasing and rental of fully
equipped business centres, fully equipped workspaces, fully
equipped workstations, fully equipped meeting rooms and
fully equipped conference rooms; providing advice in the field
of telecommunications in relation to the conduct of a business;
providing advice in the field of entertainment and education.

16 Papier, carton et produits en ces matières; articles
de papeterie; imprimés; publications imprimées; périodiques;
magazines; journaux; communiqués de presse; catalogues;
brochures; dépliants publicitaires; carnets, calepins, blocs-
notes, blocs de papier à lettres, papiers à en-tête, pages de
prolongement, feuilles d'accompagnement, factures,
autocollants, petites fiches pense-bête collantes,
décalcomanies, enveloppes, cartes de visite, chemises, porte-
documents, photographies; images; cadres en carton, affiches,
albums de photos; cartes postales, cartes de voeux; agendas;
calendriers; agendas électroniques; instruments d'écriture;
stylos et crayons; matériel d'instruction et d'enseignement
(hormis les appareils); adhésifs pour la papeterie et à usage
domestique; matières plastiques pour l'emballage et le
conditionnement; papier d'emballage; cartes à jouer.

35 Mise à disposition de personnel de soutien dans le
domaine des affaires, en particulier de réceptionnistes;
fourniture d'accès à des services de messagers et de livraison
exprès; fourniture d'accès à des services de comptabilité;
fourniture d'accès à des services publicitaires; services de
traitement des données et reproduction de documents;
fourniture d'accès à des recherches en marketing;
organisation et mise à disposition d'installations pour des
événements de promotion commerciale sous la forme de
conférences d'affaires, conférences pédagogiques et de
formation, présentations, expositions artistiques, culturelles,
commerciales et de photographies, manifestations sportives,
concerts, bals, dîners, déjeuners, fêtes; organisation et mise à
disposition d'installations pour le lancement commercial de
produits ou de services à la clientèle; franchisage; services de
conseil et d'information relatifs aux prestations
susmentionnées.

36 Souscription et fourniture d'accès à des
assurances-équipements pour des activités commerciales;
souscription d'assurances, notamment d'assurances contre
l'incendie, assurances contre les inondations, assurances
contre les tremblements de terre, assurances contre le
terrorisme, assurances de dégâts immobiliers causés par
négligence; assurance contre les accidents; souscription et
fourniture d'accès à des assurances contre les négligences
professionnelles; souscription et fourniture d'accès à
l'assurance-maladie; services immobiliers; fourniture d'accès
à des informations financières et monétaires par voie
électronique; services de conseil et d'information concernant
l'ensemble des services précités.

38 Fourniture d'accès à des services de
télécommunication, à savoir fourniture d'accès aux
télécommunications par le biais de téléphones, télécopieurs,
téléphones portables, Internet, intranet, messagerie
électronique et appareils de visioconférence, appareils de
téléconférence et tous autres moyens de télécommunication
dans la conduite des affaires; fourniture de connexions
électroniques à un réseau télématique mondial dans un but
commercial; services de communication à des fins
personnelles, services du réseau numérique à intégration de
services (RNIS); services électroniques de messagerie vocale,
à savoir sauvegarde et transmission ultérieure de messages
vocaux par téléphone; messagerie électronique, à savoir
sauvegarde et transmission ultérieure de messages
électroniques par ordinateur; location d'équipements de
télécommunication, notamment de téléphones, télécopieurs,
appareils de visioconférence, appareils de téléconférence,
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téléphones portables, appareils d'accès aux
télécommunications par Internet ou au moyen de la
messagerie électronique et tous autres moyens de
télécommunication pour la conduite des affaires; fourniture
d'adresses électroniques personnelles; services de répondeur
par téléphone, télécopie, courrier et messagerie électronique;
réexpédition du courrier à savoir, prestation de services
consistant à renvoyer le courrier reçu à une adresse vers une
autre destination indiquée par le client; information dans le
domaine des télécommunications au service de la conduite des
affaires.

41 Organisation et animation de réunions d'affaires,
conférences pédagogiques, formations et activités de
formation, au nom et à l'intention de clients, dans le domaine
des affaires; organisation et animation d'activités sociales
sous forme de fêtes, danses, bals, dîners, déjeuners, soirées
quiz, manifestations sportives, concerts, visites à des en
musées et expositions, visites privées à des galeries d'art;
sorties au théâtre, cinéma, spectacle de danse, concert, pub,
café, au restaurant et en discothèque; publication de livres,
rapports, bulletins, magazines, brochures; information en
matière d'éducation et de divertissement.

42 Services traiteur (alimentation), fourniture d'accès
à des hébergement temporaire; services consistant à mettre
temporairement à disposition des centres d'affaires abritant
des espaces de travail, des salles de réunion, des postes de
travail et des salles de conférence entièrement équipés;
fourniture d'accès à des services médicaux; services
juridiques; concession de licences de propriété intellectuelle;
fourniture d'accès à des services juridiques; prestation de
conseils et d'informations dans les domaines de la
restauration, de l'hébergement temporaire et des services
juridiques; mise à disposition de centres d'affaires, à savoir
d'espaces et postes de travail entièrement équipés de bureaux,
chaises, étagères, armoires de classement, ordinateurs
personnels, écrans d'ordinateur personnel, imprimantes,
téléphones, télécopieurs, appareils pour l'accès à Internet,
appareils de visio et téléconférence, photocopieuses, articles
de papeterie et tous autres équipements nécessaires à la
conduite des affaires et destinés aux sociétés, partenariats,
entreprises, organisations, associations et aux particuliers,
ainsi que de salles de réunion entièrement équipées, dotées de
tables, chaises, ordinateurs personnels, écrans d'ordinateur
personnel, imprimantes, téléphones, télécopieurs,
photocopieuses, appareils pour l'accès à Internet, appareils de
visio et téléconférence, projecteurs, projecteurs de
diapositives, tableaux, articles de papeterie et tous autres
équipements nécessaires à la tenue de réunions d'affaires;
location de centres d'affaires, espaces de travail, salles de
réunion, postes de travail et salles de conférence entièrement
équipés; prestation de conseils dans le domaine des
télécommunications au service de la conduite des affaires;
services de conseiller en éducation et loisirs.
(821) GB, 16.07.2001, 2275358.
(300) GB, 16.07.2001, 2275358.
(832) AG, AM, AT, AU, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 12.03.2002 777 759
(180) 12.03.2012
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1275 Chéserex (CH).

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

35 Bureaux de placement temporaire et permanent
pour personnel; bureau de préparation et gestion de feuilles de
salaire; services de conseils pour les questions liées à la
préparation et gestion de feuilles de salaire; gestion de fichiers
informatiques.

42 Consultation en matière d'ordinateur;
programmation pour ordinateurs.

35 Short-term and permanent employment agencies;
payroll preparation and management office; consulting
services regarding payroll preparation and management;
computerized file management.

42 Consultancy in the field of computers; computer
programming.
(822) CH, 21.12.2001, 495542.
(300) CH, 21.12.2001, 495542.
(832) AU, JP, NO.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 760
(180) 19.03.2012
(732) A. Hiestand Holding AG

15, Industriestrasse
CH-5242 Lupfig (CH).

(531) 8.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) CH, 22.11.2001, 495931.
(300) CH, 22.11.2001, 495931.
(831) AT, DE, ES, PL.
(832) GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002
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(151) 26.03.2002 777 761
(180) 26.03.2012
(732) Dr. Juergen R. Lange

Hermann-Rorschach-Strasse 21
CH-8200 Schaffhausen (CH).

(511) NCL(8)
14 Montres-bracelets, pendules, horloges, montres,

tous les produits précités étant de Glashütte de Saxe.
14 Wristwatches, pendulum clocks, clocks, watches,

all these products being from Glashütte de Saxe.
(822) CH, 02.10.2001, 496765.
(300) CH, 02.10.2001, 496765.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 14.02.2002 777 762
(180) 14.02.2012
(732) Franck Muller-Watchland S.A.

22, route de Malagny
CH-1294 Genthod (CH).

(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

 8 Coutellerie, couverts (coutellerie, fourchettes et
cuillers), rasoirs.

12 Appareils de locomotion par terre, air et eau.
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, articles pour fumeurs en métaux
précieux.

16 Papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles, valises, parapluies,
parasols, sellerie.

20 Meubles.
21 Services (vaisselle) non en métaux précieux;

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabacs, articles pour fumeurs.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 8 Cutlery, flatware (knives, forks and spoons),

razors.
12 Apparatus for locomotion by land, air and water.
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, smokers' articles of precious metals.

16 Stationery.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks, suitcases, umbrellas,
parasols, saddlery.

20 Furniture.

21 Services (tableware), not of precious metal;
glassware, chinaware and earthenware not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco, smokers' articles.

(822) CH, 20.08.2001, 494739.
(300) CH, 20.08.2001, 494739.
(831) DE, FR, IT.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 763
(180) 26.02.2012
(732) diadoro schmuck design ag

Im Grund 12,
Postfach 5076
CH-5405 Baden (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, instruments chronométriques.
(822) CH, 08.10.2001, 495049.
(300) CH, 08.10.2001, 495049.
(831) DE.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 764
(180) 07.03.2012
(732) Sinalco International GmbH & Co. KG

109, Römerstrasse
D-47179 Duisburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.3; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 06.12.2001, 301 54 156.6/32.
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(300) DE, 11.09.2001, 301 54 156.6/32.
(831) BA, HR, SI.
(580) 25.04.2002

(151) 01.03.2002 777 765
(180) 01.03.2012
(732) Egner + Sohn GmbH

Regensburger Strasse 160
D-92318 Neumarkt/Opf. (DE).

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

19 Pavés en pierre, pavés et dalles de jardin, bordures
en pierre, éléments et blocs de marches, pierres pour murs,
pièces moulées en béton.
(822) DE, 24.02.1992, 2 009 905.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 20.02.2002 777 766
(180) 20.02.2012
(732) Veko Lightsystems BV

Witte Paal 28
NL-1740 AK Schagen (NL).

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

 9 Systèmes de commutation pour appareils
d'éclairage.

11 Appareils, systèmes et installations d'éclairage.
37 Travaux d'installation et réparation des produits

cités dans les classes 9 et 11.
(822) BX, 31.10.1997, 613900.
(831) DE.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 767
(180) 27.02.2012
(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 et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits de toilette pour les cheveux; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette

contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de lessive à la main; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletry products for bath and
shower use, including foam and gel; preshave and aftershave
preparations; perfumery; essential oils, cosmetics; toiletry
products for hair care; cosmetic products for skin care;
antiperspirants and deodorants for personal use; hand-
washing products for laundry use; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.
(822) BX, 28.09.2001, 701210.
(300) BX, 28.09.2001, 701210.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 768
(180) 27.02.2012
(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 et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits de toilette pour les cheveux; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de lessive à la main; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletry products for bath and
shower use, including foam and gel; preshave and aftershave
preparations; perfumery; essential oils, cosmetics; toiletry
products for hair care; cosmetic products for skin care;
antiperspirants and deodorants for personal use; hand-
washing products for laundry use; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.
(822) BX, 28.09.2001, 701211.
(300) BX, 28.09.2001, 701211.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 769
(180) 27.02.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour

le bain et la douche, y compris mousse et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits de toilette pour les cheveux; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de lessive à la main; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletry products for bath and
shower use, including foam and gel; preshave and aftershave
preparations; perfumery; essential oils, cosmetics; toiletry
products for hair care; cosmetic products for skin care;
antiperspirants and deodorants for personal use; hand-
washing products for laundry use; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.
(822) BX, 28.09.2001, 701407.
(300) BX, 28.09.2001, 701407.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 770
(180) 27.02.2012
(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 et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits de toilette pour les cheveux; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de lessive à la main; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletry products for bath and
shower use, including foam and gel; preshave and aftershave
preparations; perfumery; essential oils, cosmetics; toiletry
products for hair care; cosmetic products for skin care;
antiperspirants and deodorants for personal use; hand-
washing products for laundry use; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.
(822) BX, 28.09.2001, 701408.
(300) BX, 28.09.2001, 701408.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KG, KZ,

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

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 04.04.2002 777 771
(180) 04.04.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs
naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication.

31 Seeds for flowers, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other plant parts or young
plants for propagation.
(822) CH, 21.03.2002, 497343.
(300) CH, 21.03.2002, 497343.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 09.04.2002 777 772
(180) 09.04.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
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.

35 Publicité.
44 Services médicaux.

(822) CH, 27.03.2002, 497511.
(300) CH, 27.03.2002, 497511.
(831) ES, PT.
(580) 25.04.2002

(151) 11.02.2002 777 773
(180) 11.02.2012
(732) TVG Klima Slovakia, s.r.o.

Nevädzová 5
SK-821 01 Bratislava (SK).

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

11 Installations de conditionnement d'air; calorifères;



192 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 

corps chauffants; réchauffeurs d'air; dispositifs pour le
refroidissement de l'air; sécheurs d'air; ventilateurs
(climatisation); appareils de ventilation (climatisation);
réchauffeurs d'air; installations de filtrage d'air; appareils pour
la désodorisation de l'air; installations de séchage; appareils et
machines pour la purification de l'air.

37 Location de machines de chantier.
(822) SK, 11.02.2002, 197 992.
(300) SK, 27.08.2001, 2570-2001.
(831) CZ.
(580) 25.04.2002

(151) 22.02.2002 777 774
(180) 22.02.2012
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse
D-13403 Berlin (DE).

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

30 Confiserie, chocolat, produits de chocolat,
pâtisserie.
(822) DE, 22.11.2001, 301 56 360.8/30.
(300) DE, 21.09.2001, 301 56 360.8/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.04.2002

(151) 08.04.2002 777 775
(180) 08.04.2012
(732) JINMA XIEYE

No. 2059, Tianhexiecheng,
No. 20-22, Zhanxilu,
Guangzhoushi
CN-510000 Guangdong (CN).

(511) NCL(8)
25 Chaussures, bottes, bottines, caoutchoucs (snow-

boots), chaussures de sport, bouts de chaussures, empeignes de
chaussures, coup-de-pied, talons, semelles.
(822) CN, 07.10.2001, 1645240.
(831) IT.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 776
(180) 26.02.2012
(732) Crous Chemicals

JBC Trading GmbH
Hauptstrasse 6
CH-3707 Därligen (CH).

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

 2 Peintures et vernis spéciaux avec protection
antigraffiti intégrée.

 3 Produits de nettoyage pour l'élimination des
graffitis.

37 Nettoyage de véhicules, façades et bâtiments avec
le but d'éliminer les graffitis; application de produits de
conservation sur façades et véhicules (protection antigraffiti).

41 Instruction et formation concernant le nettoyage de
graffitis et la protection antigraffiti.

 2 Special paints and varnishes with integrated anti-
graffiti protection.

 3 Cleaning products for removing graffiti.
37 Cleaning of vehicles, façades and buildings for the

purpose of removing graffiti; application of preserving
products on façades and vehicles (anti-graffiti protection).

41 Instruction and training in cleaning of graffiti and
anti-graffiti protection.
(822) CH, 05.06.2001, 495054.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 06.03.2002 777 777
(180) 06.03.2012
(732) GETRATEX S.A.

24, route des Acacias,
Case postale 210
CH-1211 Genève 24 (CH).

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

36 Conseils financiers.
41 Formation professionnelle.

(822) CH, 04.10.2001, 495423.
(300) CH, 04.10.2001, 495423.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 17.01.2002 777 778
(180) 17.01.2012
(732) Sony Music Entertainment (Germany)

GmbH & Co. KG
Bellevuestraße 3
D-10785 Berlin (DE).

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

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class), scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images, magnetic
data carriers, phonograph records, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, scan
devices for compact discs, cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers,
computer software (included in this class), fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
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materials for packaging (included in this class), playing cards,
printers' type, printing blocks.

41 Education, providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), 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 et la reproduction de sons et
d'images, supports de données magnétiques, disques à
microsillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, dispositifs de balayage pour disques
compacts, caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, logiciels informatiques
(compris dans cette classe), extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), imprimés; articles de reliure;
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 (comprises dans cette classe), cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

41 Éducation, formation, activités ludiques, sportives
et culturelles.
(822) DE, 03.09.2001, 301 44 140.5/41.
(300) DE, 24.07.2001, 301 44 140.5/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 25.02.2002 777 779
(180) 25.02.2012
(732) Friesland Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
Leeuwarden (NL).

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

29 Fromages et produits de fromage non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 30.03.1999, 652546.
(831) FR.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 780
(180) 07.03.2012
(732) Interdelta SA

21, route André-Piller
CH-1762 Givisiez (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 18.05.1998, 456355.
(831) FR.
(580) 25.04.2002

(151) 25.02.2002 777 781
(180) 25.02.2012
(732) Remalux B.V.

Netwerk 142
NL-1446 WR Purmerend (NL).

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

 7 Couteaux électriques.
 8 Couverts, coutellerie, fourchettes et cuillers,

couteaux de cuisine.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); spatules;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
(822) BX, 23.11.2001, 699840.
(300) BX, 23.11.2001, 699840.
(831) DE.
(580) 25.04.2002

(151) 14.03.2002 777 782
(180) 14.03.2012
(732) IBSA Institut Biochimique S.A.

13, via al Ponte
CH-6903 Lugano (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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques; matériel de suture.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopaedic articles; suture materials.
(822) CH, 17.12.2001, 495852.
(300) CH, 17.12.2001, 495852.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 20.03.2002 777 783
(180) 20.03.2012
(732) Radlberger Getränke Gesellschaft m.b.H.

20, Tiroler Straße
A-3105 St. PÖLTEN-UNTERRADLBERG (AT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
32 Bières ayant le goût de fruits; eaux minérales et

gazeuses et autres boissons non alcooliques ayant le goût de
fruits; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons ayant le goût de fruits.

33 Boissons alcooliques ayant le goût de fruits (à
l'exception des bières).
(822) AT, 18.02.2002, 202 192.
(300) AT, 16.11.2001, AM 7974/2001.
(831) DE.
(580) 25.04.2002

(151) 11.02.2002 777 784
(180) 11.02.2012
(732) TVG Klima Slovakia, s.r.o.

Nevädzová 5
SK-821 01 Bratislava (SK).

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

11 Installations de conditionnement d'air; calorifères;
corps chauffants; réchauffeurs d'air; dispositifs pour le
refroidissement de l'air; sécheurs d'air; ventilateurs
(climatisation); appareils de ventilation (climatisation);
réchauffeurs d'air; installations de filtrage d'air; appareils pour
la désodorisation de l'air; installations de séchage; appareils et
machines pour la purification de l'air.

37 Location de machines de chantier.
(822) SK, 11.02.2002, 197 991.
(300) SK, 27.08.2001, 2569-2001.
(831) CZ.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 785
(180) 19.03.2012
(732) Veldhoven Clothing Holding AG

Paradiesstrasse 21
CH-8645 Jona (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; 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 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) CH, 07.12.2001, 495926.
(300) CH, 07.12.2001, 495926.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 08.04.2002 777 786
(180) 08.04.2012
(732) DRUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST KARMELA-2000
64, oulitsa " Opaltchenska"
BG-5000 grad Veliko Tarnovo (BG).

(561) KARMELA.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Farines et préparations faites de céréales; pain et
produits de panification; biscuits; feuilletés; pâtisserie;
biscottes; gaufres; confiserie; produits à base de chocolat;
glaces comestibles; tartes; petits gâteaux; gaufres et articles de
pâtisserie chocolatés.
(822) BG, 10.12.1999, 37029.
(831) HU, MN, RO, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 18.12.2001 777 787
(180) 18.12.2011
(732) MDL MONTRES DE LUXE S.r.l.

10, via Dell'Annunciata
I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un globe,

combinée avec l'expression "EUROPEAN COMPANY
WATCH". / The mark comprises a representation of a
globe, combined with the expression "EUROPEAN
COMPANY WATCH".

(511)  9 Lunettes, leurs parties et accessoires tels que verres
à lunettes, drageoirs de montures, montures et cordonnets à
lunettes, chaînes et étuis à lunettes.

14 Articles de bijouterie et bijouterie de fantaisie
composés de matériaux précieux ou non, boutons de
manchettes et épingles de cravates, bijoux et leurs imitations,
horlogerie, parties et accessoires de ces produits.

18 Articles de maroquinerie et accessoires personnels,
à savoir sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de
voyage et de sport, trousses pour produits de beauté, étuis pour
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clefs, porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles;
parapluies, ombrelles et cannes; parties des produits précités.

24 Tissus, tricots; produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures et couvre-lits, draps de lits,
rideaux, essuie-mains, nappes, serviettes, mouchoirs, feutre.

25 Articles d'habillement 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, blouses,
costumes de bain, combinaisons de ski, anoraks, linge de bain,
cravates, tricots, peignoirs, foulards, ceintures, gants,
écharpes, chaussures, bottes, pantoufles, sandales et
chapellerie; parties des produits précités.

 9 Spectacles, parts and accessories thereof such as
spectacle lenses, frame grooves, frames and spectacle cords,
spectacle chains and cases.

14 Items of jewellery and fashion jewellery made from
precious or non-precious materials, cuff links and tie pins,
jewels and their imitations, timepieces, parts and accessories
of the above goods.

18 Leather goods and personal accessories, namely
bags, handbags, suitcases, luggage, trunks, travel and sports
bags, vanity cases, key cases, document holders, money
purses, wallets; umbrellas, sunshades and canes; parts of the
above products.

24 Textiles, knitwear; textile products not included in
other classes; blankets and quilts, bed sheets, curtains, hand
towels, tablecloths, towels, handkerchiefs, felt.

25 Men's, women's and children's wear, clothing,
jackets, coats, trousers, skirts, knitwear, sportswear such as
suits for gymnastics and leisure activities, blouses, bathing
suits, ski suits, anoraks, bath linen, neck ties, knitwear,
housecoats, foulards, belts, gloves, scarves, shoes, boots,
slippers, sandals and headwear; parts of the above products.
(822) IT, 18.01.2001, 833.361.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) SG.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 11.12.2001 777 788
(180) 11.12.2011
(732) Infowing AG

Bahnhofstrasse 33
CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

(511)  9 Publications et données électroniques
téléchargeables par des réseaux informatiques et par des
réseaux de télécommunication; données ou publications
électroniques délivrées en ligne par des banques de données,
des réseaux de télécommunication ou des dispositions de
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet) (Y compris les sites web); ordinateurs, accessoires et
unités périphériques d'ordinateurs et téléphoniques;
programmes d'ordinateurs; supports de données électroniques
pour des logiciels, en particulier CD-ROM et disques
numériques polyvalents (DVD); transmetteurs et récepteurs
électroniques.

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Recueil, systématisation et administration
d'informations et de données dans des banques de données
informatiques, en particulier actualisation des données en
relation avec des adresses de courrier électronique (E-mail) et

des informations par SMS; publicité, en particulier par des
médias électroniques et par des réseaux de communications
mondiaux (Internet); conseil en organisation et conseil
d'entreprise; vente au détail par des réseaux informatiques et de
télécommunication; actualisation des données, en particulier
de courrier électronique (E-mail).

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
collecte, distribution et transmission de données et de
nouvelles par des réseaux informatiques et par des réseaux de
télécommunication; services en relation avec des banques de
données, à savoir réception de communications de toutes
sortes d'utilisateurs ou d'opérateurs de banques de données et
transmission à d'autres utilisateurs ou opérateurs de banques de
données; location de composantes de télécommunication, en
particulier de boîtes aux lettres électroniques; actualisation des
nouvelles.

41 Enseignement et séminaires; publication de
catalogues, de livres, de textes et de modes d'emploi et de
médias de publication électronique, en particulier de CD-ROM
et de disques numériques polyvalents (DVD).

42 Consultations dans le domaine de la
télécommunication et des ordinateurs ainsi que développement
et entretien de logiciels; conseils techniques dans le domaine
de la technologie informatique (IT); mise à disposition,
location et entremise de temps d'accès à des réseaux
informatiques et des réseaux de télécommunication ainsi qu'à
des banques de données et des emplacements de mémoire
électronique, en particulier pour offrir des services dans des
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet) et des services de SMS; concession de licences de
propriété intellectuelle.

 9 Electronic publications and data downloadable
from computer networks and from telecommunications
networks; electronic data or publications provided online by
means of databanks, telecommunications networks or
arrangements of global telecommunications networks
(Internet) (including web sites); computers, computer
accessories and peripherals and telephone accessories;
computer programs; electronic data media for software, in
particular compact disks (read-only memories) and digital
versatile disks (DVDs); electronic transmitters and receivers.

16 Catalogues, books, prospectuses, graphics,
images and technical drawings.

35 Compilation, composition, systematisation and
administration of data in computer data banks, in particular
updating of data in connection with electronic mail addresses
and information via SMS; advertising, in particular by means
of electronic media and by means of global communications
networks (the Internet); business management and
organisation consultancy; retailing via computer and
telecommunications networks; updating of data, in particular
electronic mail.

38 Telecommunication-related services; collection,
distribution and transmission of data and news via computer
networks and via telecommunications networks; services
related to databanks, namely receiving communications from
all types databank users and operators and their transmission
to other users or operators of databanks; renting of
telecommunications components, in particular electronic
mailboxes; updating of news.

41 Teaching and seminars; publishing of catalogues,
books, texts, user manuals and electronically published media,
in particular CD-ROMs and digital versatile disks (DVDs).

42 Consulting in the field of telecommunications and
computers and software development and maintenance;
technical advice in the field of information technology (IT);
provision, renting and brokering of access time to computer
networks and telecommunications networks and also to
databanks and electronic storage locations, in particular to
offer services on the global computer telecommunications
networks (Internet) and SMS services; licensing of intellectual
property.
(822) CH, 27.06.2001, 492601.
(300) CH, 27.06.2001, 492601.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LR, PL, PT,
RU, SI, SK.

(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 07.03.2002 777 789
(180) 07.03.2012
(732) McCain Europa B.V.

Oranjeplaatweg 4a
NL-4458 NM Lewedorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; produits de pomme de terre non compris
dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
préparés et snacks compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 30.05.2001, 700316.
(831) CZ, PL, SK, UA.
(580) 25.04.2002

(151) 26.10.2001 777 790
(180) 26.10.2011
(732) NABAB

17, Cours de Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, France

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 370, bleu Pantone 299, bleu Pantone

2738. / Pantone green 370, Pantone blue 299, Pantone
blue 2738.

(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; systématisation
de données dans un fichier central; transcription de
communications; abonnements télématiques; abonnement à
une base de données, abonnement à un centre serveur de bases
de données; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de type Internet; abonnement à des journaux
électroniques; abonnement à un service de télécommunication;
services de mise à jour de bases de données; reproduction de
documents, location de photocopieurs; travaux de bureau;
traitement de textes; promotion des ventes; compilation de
renseignements; comptabilité; établissement de relevés de
compte; préparation de feuilles de paie; tenue de livres.

36 Affaires financières, monétaires, bancaires,
informations financières; opérations financières; opérations
monétaires; vérification de chèques; transfert électronique de
fonds; paiement par acompte; services fiduciaires; agences de
crédit; analyse financière, consultations en matière
d'assurances; informations en matière d'assurances; courtage
en Bourse; services de caisses de paiement de retraite; caisses
de prévoyance; constitution de capitaux; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; opérations de change;
cautions (garanties); consultations en matière financière;
crédit-bail; émission de cartes de crédit; épargne; expertises
fiscales; estimations fiscales; placements de fonds;
investissements de capitaux; dépôt de valeurs; transfert
électronique de fonds; vérification de chèques; assurance sur la
vie; courtage en assurances; émission de porte-monnaie
électronique.

38 Télécommunications; transmission électronique
de données, d'images, de documents, par l'intermédiaire de
terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de
transmission tels qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet;
services de télécommunications pour la surveillance, le
traitement, l'émission et la réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications; services de transmission
d'informations par voie télématique; échange de données
informatisées; services de courrier électronique; services de
messagerie électronique; transmission d'informations
contenues dans des banques de données et banques d'images;
informations en matière de télécommunication, services de
transmission d'informations accessibles par code d'accès à
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Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés
de connaître le solde de leurs comptes et des opérations
effectuées, transmission d'ordres de Bourse.

42 Services de contrôle en vue de la certification et de
l'authentification de signatures et de cryptographie.

35 Computerized file management; systemization of
information into computer databases; transcription of
communications; data communication subscriptions;
subscription to a database, subscription to a central database
server; subscription to a data transmission or computer
network provider, in particular Internet-type networks;
subscription to electronic newspapers; subscription to a
telecommunication service; database updating services;
document reproduction, rental of photocopying machines;
office functions; word processing; sales promotion;
information compilation; accounting; issuing statements of
accounts; payroll preparation; bookkeeping.

36 Banking, financial and monetary affairs, financial
information; financial operations; monetary operations;
check verification; electronic transfer of funds; installment
loans; fiduciary services; credit bureaux; financial analysis,
insurance consultancy; insurance information; stocks and
bonds brokerage; retirement payment services; savings banks;
raising capital; credit card services; debit card services;
currency exchange transactions; surety services (guarantees);
financial consulting; hire-purchase financing; issuance of
credit cards; saving; fiscal assessments; fiscal valuations;
fund investments; capital investments; security deposits;
electronic transfer of funds; check verification; life insurance
underwriting; insurance brokerage; issue of electronic purses.

38 Telecommunications; electronic transmission of
data, images and documents, via computer terminals and all
other transmission systems such as waves, cables, satellites,
the Internet; telecommunication services for the monitoring,
processing, transmission and reception of data, signals and
information processed by computers or by telecommunication
apparatus and instruments; computer transmission of
information; exchange of computerized data; electronic mail
services; electronic messaging services; transmission of
information held in data banks and images banks; information
on telecommunications, transmission of information available
via an Internet access code or via a network like the Internet
enabling subscribers to see their account balance and details
of any transactions, transmission of stock exchange orders.

42 Monitoring services for certification and
authentication of signatures and cryptography.
(822) FR, 26.04.2001, 01 3 097 380.
(300) FR, 26.04.2001, 01 3 097 380.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 11.02.2002 777 791
(180) 11.02.2012
(732) TVG Klima Slovakia, s.r.o.

Nevädzová 5
SK-821 01 Bratislava (SK).

(531) 2.1; 27.5.

(511) NCL(8)
11 Installations de conditionnement d'air; calorifères;

corps chauffants; réchauffeurs d'air; dispositifs pour le
refroidissement de l'air; sécheurs d'air; ventilateurs
(climatisation); appareils de ventilation (climatisation);
réchauffeurs d'air; installations de filtrage d'air; appareils pour
la désodorisation de l'air; installations de séchage; appareils et
machines pour la purification de l'air.

37 Location de machines de chantier.
(822) SK, 11.02.2002, 197 990.
(300) SK, 27.08.2001, 2567-2001.
(831) CZ.
(580) 25.04.2002

(151) 07.09.2001 777 792
(180) 07.09.2011
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20100 MILANO (MI) (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic apparatuses, scientific
instruments, radio sets, cameras, motion picture, optical,
measurement, signalling, control and teaching apparatuses,
software preset on electronic cards or electronic computers,
table and portable computers, printers, modems, computer
accessories, apparatuses for recording, transmission,
reproduction of sounds, images and software, software
discharged onto computers through communication services,
software prerecorded on tape, CD-ROM's, DVD's, floppy
disks, software for management, control, diagnostics and
analysis of electronic computers and data processing networks,
disks, cassettes, tapes, CD-ROM's, DVD's and audio and video
carriers prerecorded or not, apparatuses for electronic games
using television receivers, eyeglasses and eyeglasses
accessories.

16 Paper, paperboard articles, office articles, desk
sets, pens, brushes, pencils, stationery, drawing articles,
playing cards, greeting cards, printed matter, newspapers,
reviews, magazines, pamphlets, books, instruction handbooks,
reference guides, catalogues, diaries, notebooks, posters,
photos, lithoprinted or engraved art objects, adhesive labels
and printed matter, teaching materials.

28 Games, floppy disks, CD-ROM's for games,
articles and equipment for games, gymnastics and sport.

35 Advertising services, services in management and
supervising of a business concern, in business management or
in commercial function management of an industrial or
commercial firm, management of data banks, advertising
services also through telematic and data processing networks,
services done in preparation and diffusion through the press,
radio and video and by telematic route, of bulletins or spots,
declarations or notices to the public concerning goods or
services, gathering, exhibition and presentation, through
telematic network too, of goods without transport, so that the
public may see them and get them, market researches,
information, statistics, management of files, services for
subscription to newspapers and magazines.

38 Telecommunication services, radio and television
program broadcasting, in particular direct broadcasting and
satellite broadcasting the signal of which can be again
broadcast via television antennas, cable and tertiary radio-
television emitters or by on-line services via telematic and data
processing networks, movable radiotelephony services,
communications through electronic computer terminals,
transmission of messages, information and images with the aid
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of a computer, e-mail, information concerning
telecommunications, electronic notice-board services,
electronic data and document transmission through computer,
data and correspondence distribution (transmission) by
electronic route, information agency and press services.

41 Education and entertainment services, services for
organizing instruction, training and updating courses,
meetings, seminars, exhibitions, reviews, performances,
shows, competitions, services for cultural and sporting
activities, publication of books and texts, production and
renting of films.

42 Services from professional people in study, advice
on, and planning of computer programs, in particular in the
information, management and maintenance of computers or
software, studies and technical, scientific, industrial
researches, providing facilities for shows, press services,
editing offices, photographic services, news reports, services
done by draftsmen and designers.

 9 Appareils électriques et électroniques, instruments
scientifiques, postes de radio, appareils photographiques,
films cinématographiques, appareils optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et d'enseignement, logiciels
préinstallés sur des cartes électroniques ou ordinateurs
électroniques, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables,
imprimantes, modems, accessoires d'ordinateur, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
sons, d'images et de logiciels, logiciels téléchargés sur des
ordinateurs par le biais de services de communication,
logiciels préenregistrés sur des bandes, CD-ROM, DVD,
disquettes, logiciels pour la gestion, la commande, le
diagnostic et l'analyse d'ordinateurs électroniques et de
réseaux de traitement de données, disques, cassettes, bandes,
CD-ROM, DVD et supports audio et vidéo préenregistrés ou
non, appareils pour jeux électroniques requérant l'utilisation
d'un poste de télévision, lunettes et accessoires pour lunettes.

16 Papier, articles en carton, articles de bureau,
nécessaires de bureau, stylos, pinceaux, crayons, articles de
papeterie, articles pour le dessin, cartes à jouer, cartes de
voeux, produits imprimés, journaux, revues, magazines,
brochures, livres, manuels d'instruction, guides de référence,
catalogues, agendas, carnets, affiches, photographies, objets
d'art lithographiés ou gravés, étiquettes adhésives et produits
imprimés, supports d'enseignement.

28 Jeux, disquettes, CD-ROM de jeux, articles et
équipements pour jeux, pour la gymnastique et le sport.

35 Services publicitaires, prestation de services dans
le cadre de la gestion et de la supervision d'une entreprise
commerciale, de la gestion commerciale ou de la gestion de
fonctions commerciales d'une société industrielle ou
commerciale, gestion de banques de données, services
publicitaires également par voie télématique et par le biais de
réseaux de traitement de données, services réalisés dans le
cadre de la préparation et de la diffusion par voie de presse, à
la radio et par vidéo ainsi que par voie télématique, de
bulletins ou messages publicitaires, déclarations ou
communiqués destinés au grand public portant sur des
produits ou services, regroupement, exposition et
présentation, également par un réseau télématique, de
produits à l'exception de leur transport, afin que le public soit
en mesure de les voir et de se les procurer, études de marchés,
information, statistiques, gestion de dossiers, services
d'abonnement à des journaux et magazines.

38 Services de télécommunication, diffusion de
programmes de radio et de télévision, notamment services de
diffusion directe et de diffusion par satellite dont les signaux
peuvent également faire l'objet d'une diffusion par antennes de
télévision, par le câble et émetteurs tertiaires de radio-
télévision ou par des services en ligne par le biais de réseaux
télématiques et de traitement de données, services de
radiotéléphonie mobile, communications par le biais de
terminaux informatiques électroniques, transmission de
messages, informations et images à l'aide d'un ordinateur, par
e-mail, informations en matière de télécommunication,
services de panneaux d'affichage électroniques, transmission

électronique de données et documents par ordinateur,
distribution (transmission) de données et éléments de
correspondance par voie électronique, services d'un bureau
d'information et services de presse.

41 Services d'enseignement et de divertissement,
services dans le cadre de l'organisation de sessions
d'instruction, de formation et de mise à jour, de réunions,
séminaires, expositions, débats, représentations, spectacles,
concours, services afférents à des activités culturelles et
sportives, publication de livres et textes, production et location
de films.

42 Services de professionnels pour la prestation
d'études, de conseils, ainsi que pour la planification de
programmes informatiques, notamment pour l'information, la
gestion et la maintenance d'ordinateurs ou logiciels, études et
travaux de recherche technique, scientifique, industrielle, mise
à disposition d'infrastructures pour la réalisation de
spectacles, services de presse, bureaux d'édition, services
photographiques, bulletins d'actualité, services réalisés par
des dessinateurs et créateurs.
(822) IT, 07.09.2001, 851285.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) JP, NO.
(851) JP. - List limited to class 16. / Liste limitée à la classe

16.
(580) 25.04.2002

(151) 14.11.2001 777 793
(180) 14.11.2011
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "MAXIMUM RADIO"
16/2, oul. Tverskaya
RU-103829 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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 et
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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
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vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.

 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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, health and beauty care; veterinary
and agricultural services; scientific and industrial research;
computer programming.
(822) RU, 21.12.1998, 170561.
(831) BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA.
(832) LT.
(580) 25.04.2002

(151) 04.03.2002 777 794
(180) 04.03.2012
(732) CETIS, grafi…no podjetje, d.d.

„opova 24
SI-3000 Celje (SI).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; formulaires, notamment
formulaires pour les ordinateurs; cartes pour l'enregistrement
de programmes d'ordinateurs, enveloppes et sachets; étiquettes
autocollantes et étiquettes non en tissu; prospectus et imprimés
de publicité; sachets pour l'emballage en papier et en matières
plastiques; calendriers; papier cadeaux et papier d'emballage;
carnets d'épargne; imprimés de valeurs.

35 Publication de textes publicitaires.
40 Impression, impression photographique,

impression en offset, impression lithographique.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques, dessin

industriel.
(822) SI, 06.06.1994, 9470823.
(831) AT, CZ, DE, HR, MK, PL.
(580) 25.04.2002

(151) 26.02.2002 777 795
(180) 26.02.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

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;
graines de soja conservées à usage alimentaire; huiles et
graisses comestibles; préparations de protéines pour
l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant), 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.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques; boissons à base de ferments lactiques; jus de
fruits et de légumes, lait de soja.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-
frozen or dehydrated meals; jams; eggs; milk, cheese and
other dairy preparations, dairy product substitutes; preserved
soybeans for food; edible oils and fats; protein preparations
for food.

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; 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; 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.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages; beverages made with lactic ferments;
fruit and vegetable juices, soya milk.
(822) CH, 10.10.2001, 494979.
(300) CH, 10.10.2001, 494979.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR.
(832) DK, FI, JP, NO, SE, TR.
(580) 25.04.2002
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(151) 04.03.2002 777 796
(180) 04.03.2012
(732) Raiffeisen Zentralgenossenschaft eG

1, Lauterbergstrasse
D-76137 Karlsruhe (DE).

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

30 Farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
(822) DE, 10.12.2001, 301 51 166.7/30.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 01.03.2002 777 797
(180) 01.03.2012
(732) FRISCH & FROST

Nahrungsmittel-Gesellschaft m.b.H.
Mühlenring
A-2020 Hollabrunn (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
également sous forme congelée; viande, poisson, volaille,
extraits de viande, soupes, salades, notamment salades de
pommes de terre.

30 Epices, sauces (condiments), pâtisserie, confiserie,
notamment stroudels, quenelles appelées "knödel".

31 Fruits et légumes frais, notamment baies de toutes
sortes.
(822) AT, 01.03.2002, 202400.
(300) AT, 13.12.2001, AM 8561/2001.
(831) DE.
(580) 25.04.2002

(151) 16.11.2001 777 798
(180) 16.11.2011
(732) Kris Bruckner

6 Seton Road
MOOREBANK NSW 2170 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Portable, motorized scooters (road registered and
recreational); parts included in this class for portable
motorized scooters, including frames, handlebars, handlebar
stems, folding mechanisms, horns, brakes, tires, inner tubes,
rims, decks, mudguards, seats, saddles, stands, repair kits,
suspensions, shock absorbers, gas tanks, direction indicators,
luggage racks, dashboards and performance enhancing
components for portable motorized scooters.

12 Scooters portatifs à moteur (immatriculés et
récréatifs); pièces, comprises dans cette classe, pour scooters
portatifs motorisés, notamment cadres, guidons, potences de
guidon, mécanismes télescopiques, avertisseurs sonores,
freins, pneus, chambres à air, jantes, coffres, garde-boue,
sièges, selles, béquilles, trousses de dépannage, suspensions,
amortisseurs, réservoirs à essence, clignotants, porte-
bagages, tableaux de bord et composants d'optimisation des
performances pour scooters portatifs motorisés.
(821) AU, 18.05.2001, 876374.
(300) AU, 18.05.2001, 876374.
(832) DE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

(151) 10.12.2001 777 799
(180) 10.12.2011
(732) Wilhelm Bruns

Johann-Bruns-Allee 1
D-26160 Baden Zwischenahn (DE).

(732) Erich Conrad
Johann-Bruns-Allee 1
D-26160 Baden Zwischenahn (DE).

(750) Wilhelm Bruns, Johann-Bruns-Allee 1, D-26160 
Baden Zwischenahn (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 21 Flower pots and plants pots made from any
material.

31 Living plants and natural flowers; plant parts and
seeds suitable for propagation purposes.

21 Pots à fleurs et bacs à fleurs en matériaux en tous
genres.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; parties de
plantes et graines.
(822) DE, 16.10.2001, 30145573.2/31.
(300) DE, 26.07.2001, 30145573.2/31.
(831) BY, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 25.04.2002
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(151) 09.01.2002 777 800
(180) 09.01.2012
(732) Contura S.A.

Grand-Rue 3
CH-1820 Montreux (CH).

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

 5 Produits médicinaux et pharmaceutiques; gels à
usage médical.

10 Gels destinés aux implants pour la chirurgie et la
chirurgie esthétique; implants chirurgicaux.

 5 Pharmaceutical and medicinal products; gels for
medical use.

10 Gels used for implants for surgery and cosmetic
surgery; surgical implants.
(822) CH, 17.07.2001, 493595.
(300) CH, 17.07.2001, 493595.
(831) EG, VN.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 801
(180) 19.03.2012
(732) PARSEK, D.O.O.

Tom®i…eva 3
SI-1000 Ljubljana (SI).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) SI, 24.08.2000, 200071328.
(831) HR, YU.
(580) 25.04.2002

(151) 26.03.2002 777 802
(180) 26.03.2012
(732) RESTAUROSISTEMAS -

SERVIÇOS DE RESTAURO E
MANUTENÇÃO LDA
Rua Conde Das Antas, 66A
P-1070-069 LISBOA (PT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de

transformation et de traitement des pierres naturelles,
synthétiques et leurs dérivés.

 2 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser les pierres naturelles, synthétiques et leurs dérivés.

37 Prestations de services de restauration et de
nettoyage en superficie des pierres naturelles, synthétiques et
leurs dérivés.
(822) PT, 05.03.2002, 360 253.
(300) PT, 22.11.2001, 360 253.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.04.2002

(151) 13.08.2001 777 803
(180) 13.08.2011
(732) Chemische Fabrik Budenheim

Rodolf A. Oetker
27, Rheinstraße
D-55257 Budenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, namely being
dispersants, for hardness stabilisation, being anti-corrosion
chemicals, binding agents, for reducing waste gas, being flame
protection substances, stabilisers, for improving enamelling;
chemicals used in the pharmaceutical industry, namely for
bonding surplus gastric acid, being nutritive substances, for
mineral enrichment, for buffering, being anti-caking agents,
substances to aid tablet forming, fillers, components of
explosives, for making enema solutions; chemicals used in the
food industry, namely for improving flour and leavening
dough, being carriers, acid carriers, leavening preparations,
nutritive substances, for protein digestion, being auxiliary
substances for tripe, substances for spraying ham, reddening
agents, for preserving, being stabilising agents, for
maintaining colour and consistency, for mineral enrichment,
being setting regulators, being anticaking agents, for
esterification, being preservatives, for preserving food and
keeping it fresh; chemicals used in agriculture, namely
nutritive substances for manures; chemicals used in the
cosmetics industry, namely being scouring substances for
toothpaste, for desensitising, for preventing tartar, for
promoting the retention of fluoride and remineralisation, for
buffering, being crystallisation inhibitors, being anti-caking
agents, being carrier agents; chemicals used in the paint and
lacquer industries, namely being dispersants, rust inhibitors,
for preventing salt blistering, being flame protection agents,
anti-corrosion agents, for fire prevention; chemicals used in
the photographic industry, namely for complexing polyvalent
metal ions; chemicals used in the ceramic and cement
industries, namely being glazes, coatings, anti-oxidant
chemicals for enhancing brightness and transparency, being
dispersants, auxiliary enamelling agents, being finished
engobes, being auxiliary agents for the manufacture of
embedding compositions for dental purposes, binding agents,
for brightening, being hardeners for furan resin treatments,
being retarding and accelerating agents, being hardeners for
compositions, for preventing blistering and discolouration;
chemicals used in the manufacture of plastics, namely being
stabilisers for suspension polymerisation, being stabilisers,
flame-protection chemicals, for reducing waste gas, being
pigment, for adjusting pH values; chemicals used for treating
metals, namely being brightening agents, for removing rust
and scale, being lubricants, for creating a separation layer, for
hardness stabilisation, for dispersing dirt, for the
saponification of greases and oils, being separating agents, for
creating a temporary anti-corrosion layer, for improving
lacquer adhesion, for creating adhesive copperplating layers;
chemicals used in the paper industry, namely being wet-
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strengh digestion agents, flame-protection agents, dispersants,
stabilisers; chemicals used in textile manufacturing, namely
being stabilisers, for flame protection, being dispersants, for
complexing hardness binders and heavy metal ions, for
increasing washing strength, for regulating pH values;
chemicals used in the manufacture of washing and cleaning
agents, namely for hardness stabilisation, for obtaining higher
solubility, being builders, dispersants, for increasing washing
strength, being decalcifying agents, for adjusting pH values;
chemicals used in water treatment, namely being nutritive
substances for biological cleaning, for hardness stabilisation,
being anticorrosion agents, for preventing the precipitation of
barium sulphate, calcium sulphate and calcium carbonate, for
precipitating hardeners, for bonding oxygen, for preventing
stone sediments, for dispensing suspended matter, being anti-
corrosion agents; salts for melting cheese, manures, flame-
protection substances, chemical auxiliary agents used in
tanning, raw material components, namely aluminium
phosphate, ammonium phosphate, barium phosphate, boron
phosphate, calcium phosphate, carbamide phosphate and urea
phosphate, iron phosphate, potassium phosphate, copper
phosphate, lithium phosphate, magnesium phosphate,
manganese phosphate, sodium phosphate, sodium aluminium
phosphate, phosphonic acid and phosphonate, phosphoric acid,
zinc phosphate; fire-fighting preparations, anti-caking agents
for the manufacture of powder type fire extinguishers.

 2 Chemicals used for treating metals, namely anti-
corrosion agents.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, rising preparations;
chemicals used for treating metals, namely for removing rust
and scale.

 4 Drilling oil; chemicals used for treating metals,
namely being lubricants.

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à
savoir agents de dispersion pour stabiliser la dureté,
notamment produits chimiques anticorrosion, liants, pour
réduire les gaz de combustion, notamment substances pare-
flammes, stabilisants pour améliorer l'émaillage; produits
chimiques pour l'industrie pharmaceutiques, à savoir liaison
de l'excès d'acide gastrique, notamment substances nutritives,
pour l'enrichissement des minéraux, pour le tamponnage,
agents antiagglomérants, substances aidant à former des
pastilles, excipients, composants explosifs, pour la
préparation de lavements; produits chimiques pour l'industrie
alimentaire, notamment pour améliorer la farine et le levain,
à savoir excipients, vecteurs d'acides, préparations de levage,
substances nutritives, pour la digestion des protéines,
substances auxiliaires pour les tripes, substances pour
pulvériser le jambon, agents de rougissure, pour la
conservation, stabilisants, pour garder la couleur et la
consistance, pour l'enrichissement des minéraux, régulateurs
de fixation, agents antiagglomérants, pour l'estérification,
agents conservateurs, pour conserver les aliments et garder
leur fraîcheur; produits chimiques pour l'agriculture, à savoir
substances nutritives pour engrais organiques; produits
chimiques pour l'industrie des cosmétiques, à savoir
substances abrasives pour pâtes dentifrices, de
désensibilisation, pour prévenir la formation de tartre, pour
favoriser la fixation du calcium et la reminéralisation, pour le
tamponnage, notamment inhibiteurs de cristallisation, agents
antiagglomérants, excipients; produits chimiques pour
l'industrie de la peinture et des laques, à savoir agents de
dispersion, inhibiteurs de rouille, pour empêcher le coquage
du sel, agents pare-flammes, agents anticorrosion, pour la
prévention des incendies; produits chimiques pour l'industrie
de la photographie, à savoir pour la complexation d'ions
métalliques polyvalents; produits chimiques destinés aux
industries de la céramique et du ciment, à savoir glaçures,
revêtements, produits chimiques antioxydants pour accentuer
la brillance et la transparence, dispersants, agents d'émaillage
secondaires, engobes de finition, agents auxiliaires pour la
fabrication de compositions d'enrobage pour les dents, agents
liants pour faire briller, durcisseurs pour les traitements à la

résine furannique, agents retardateurs et accélérateurs,
durcisseurs de compositions, pour empêcher le cloquage et la
décoloration; produits chimiques utilisés dans la fabrication
de matières plastiques, à savoir stabilisants pour la
polymérisation en suspension, stabilisants, produits chimiques
pare-flammes, pour réduire les gaz de combustion, pigments,
pour réguler le pH; produits chimiques utilisés dans le
traitement des métaux, à savoir agents d'avivage, pour enlever
la rouille et le tartre, lubrifiants, pour former une couche de
séparation, pour stabiliser la dureté, pour disperser la saleté,
pour saponifier les graisses et les huiles, vernis séparateurs,
pour constituer une couche anticorrosion provisoire, pour
améliorer l'adhérence du vernis, pour constituer des couches
de gravure sur cuivre adhérentes; produits chimiques pour
l'industrie du papier, à savoir agents de digestion de la
résistance à l'humidité, agents pare-flammes, dispersants,
stabilisants; produits chimiques utilisés dans la fabrication de
textiles, à savoir stabilisants, pour l'ignifugation, à savoir
dispersants, pour l'action complexante des liants de dureté et
des ions de métaux lourds, pour accroître l'efficacité du
lavage, pour réguler le pH; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de produits de lavage et de nettoyage, à savoir
pour stabiliser la dureté, pour obtenir une meilleure solubilité,
adjuvants pour détergents, dispersants, pour améliorer
l'efficacité du lavage, produits antitartre, pour réguler le pH;
produits chimiques utilisés pour l'épuration de l'eau, à savoir
substances nutritives de nettoyage biologique, de stabilisation
de la dureté, agents anticorrosion, pour empêcher la
précipitation du sulfate de baryum, du sulfate de calcium, du
carbonate de calcium, pour l'action précipitante des
durcisseurs, pour la liaison de l'oxygène, pour prévenir les
dépôts de pierre, pour disperser les matières en suspension,
agents anticorrosion; sels pour faire fondre le fromage,
engrais organiques, substances pare-flammes, produits
chimiques auxiliaires utilisés pour le tannage, composants de
matières premières, à savoir phosphate d'aluminium,
phosphate d'ammonium, phosphate de bore, phosphate de
calcium, phosphate de carbamide, et phosphate d'urée,
phosphate de fer, phosphate de potassium, phosphate de
cuivre, phosphate de lithium, phosphate de magnésium,
phosphate de manganèse, phosphate de sodium, phosphate
double d'aluminium et de sodium, acide phosphonique et
phosphonate, acide phosphorique, phosphate de zinc;
préparations extinctrices; agents antiagglomérants pour la
fabrication de produits extincteurs en poudre.

 2 Produits chimiques de traitement des métaux, à
savoir agents anti-corrosion.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage, produits de rinçage;
produits chimiques pour le traitement des métaux, notamment
pour enlever la rouille et le tartre.

 4 Pétrole de forage; produits chimiques utilisés pour
le traitement des métaux, en particulier lubrifiants.
(822) DE, 24.02.1999, 396 26 940.0/01.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

(151) 20.08.2001 777 804
(180) 20.08.2011
(732) Rexroth Indramat GmbH

Bgm.-Dr.-Nebel-Strasse 2
D-97816 Lohr am Main (DE).

(842) GmbH, Limited liability company, DE

(541) standard characters / caractères standard
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(511)  7 Electric motors and their components, rotational
motors, linear motors, synchronous motors, and asynchronous
motors; electrical motor kits in particular asynchronous kit-
form motors; all aforementioned goods in this class, in
particular for the automation of material working and material
processing machines.

 9 Electrical and electronic regulating, control,
switching and monitoring equipment in particular for servo
drives which are in general composed of: drive controllers,
power stages, frequency inverters, servo motors; electrical and
electronic equipment and numerical controls and systems
composed thereof for the monitoring, regulation and control of
motion processes and material working processes; digital
controllers and drives for positioning axes and material
working axes in automation, which are composed in general of
control units including hardware and software, electronic drive
control units, frequency inverters, digital and analogue
interface units, servo-motors, user-inferfaces, sensors as well
as measurement, signal and control lines; software for the
operation of the aforementioned equipment and for digital
automation equipment and/or for use with the aforementioned
goods and with digital automation equipment, in particular
visualisation software, installation software and operating
software; programs recorded onto data storage devices for the
operation of the aforementioned equipment and digital
automation equipment, for use with the aforementioned
equipment and digital automation equipment in particular
visualisation programs, installation programs and user-
interface programs; all aforementioned goods in this class, in
particular for the automation of industrial material working
and material processing machines.

37 Repair, maintenance, as well as installation
pertaining to the use of electrical motors, electrical and
electronic controls, regulating, switching and monitoring
equipment, in particular for the automation of industrial
material working and material processing machines.

42 Planning, conception, design and technical advice
pertaining to the use of electrical motors, electrical and
electronic controls, regulating, switching and monitoring
equipment, in particular for the automation of industrial
material working and material processing machines.

 7 Moteurs électriques et leurs éléments, moteurs
rotatifs, moteurs linéaires, moteurs synchrones et moteurs
asynchrones, kits de moteur électriques notamment sous forme
de kits de moteurs asynchrones; tous les produits précités étant
compris dans cette classe, notamment pour l'automatisation de
machines pour le travail et le traitement des matériaux.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de régulation, de commutation et de contrôle en
particulier ceux pour servomoteurs qui sont généralement
composés de: mécanismes d'entraînement, étages de
puissance, inverseurs de fréquence, servomoteurs; appareils
électriques et électroniques et commandes numériques ainsi
que systèmes composés de ces appareils pour la commande, la
régulation et le contrôle d'un processus d'entraînement et de
processus de traitement de matériaux; systèmes numériques de
régulation et de commande pour le positionnement d'axes et
d'axes de traitement de matériaux dans le cadre de
l'automatisation, constitués principalement d'unités de
contrôle comprenant le matériel informatique et les logiciels,
des appareils de commande d'entraînement électroniques, des
inverseurs de fréquence, des unités d'interfaces analogiques et
numériques, des servomoteurs, des interfaces utilisateur, des
capteurs ainsi que des circuits de mesure, de signalisation, des
cordons de commande; logiciels pour l'exploitation des
équipements précités et pour équipements d'automatisation
numériques et/ou pour utilisation en rapport avec les produits
précités et les équipements d'automatisation numériques,
notamment logiciels de visualisation, logiciels d'installation et
logiciels d'exploitation; programmes enregistrés sur supports
de données pour l'exploitation des équipements précités et des
équipements d'automatisation numériques, pour usage avec
les équipements précités et les équipements d'automatisation
numériques, notamment programmes de visualisation,

programmes d'installation et programmes d'interface-
utilisateur; tous les produits précités étant compris dans cette
classe, notamment pour l'automatisation de machines
industrielles de travail et de traitement des matériaux.

37 Services de réparation, maintenance ainsi que
d'installation relatifs à l'usage de moteurs électriques, de
dispositifs de contrôle électriques et électroniques,
d'équipement de régulation et de vérification, notamment pour
l'automatisation de machines industrielles pour le travail et le
traitement des matériaux.

42 Planification, élaboration, conception et conseils
techniques en matière d'usage de moteurs électriques, de
dispositifs de contrôle électriques et électroniques,
d'équipement de régulation, de commutation et de vérification,
notamment pour l'automatisation de machines industrielles
pour le travail et le traitement des matériaux.
(822) DE, 31.05.2001, 301 11 835.3/09.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 835.3/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) JP, NO.
(580) 25.04.2002

(151) 19.03.2002 777 805
(180) 19.03.2012
(732) Highlight Communications AG

Churerstrasse 168
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, des images et vidéo, supports de
données magnétiques, optiques et électriques, en particulier
disques compacts (CD), disques magnétiques (MD), disques
optiques compacts (CD-ROM), DVD, disques acoustiques;
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés sur des supports de
données; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques.

16 Produits de l'imprimerie.
42 Programmation pour ordinateurs, en particulier

pour produire, transmettre, mémoriser, traiter, comprimer et
représenter des données sous forme de sons, d'images et de
vidéos.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds, images and video, electrical, magnetic
and optical data carriers, in particular compact disks (CDs),
magnetic disks (MDs), optical compact disks (CD-ROMs),
DVDs, sound recording disks; data processing apparatus and
computers; computer programs stored on data carriers;
photographic, cinematographic and optical apparatus and
instruments.

16 Printer's goods.
42 Computer programming, in particular for

producing, transmitting, storing, processing, compressing and
representing data in the form of sounds, images and videos.
(822) CH, 16.10.2001, 495922.
(300) CH, 16.10.2001, 495922.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002
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(151) 28.02.2002 777 806
(180) 28.02.2012
(732) sueddeutsche.de GmbH

8, Sendlinger Straße
D-80331 Munich (DE).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et de l'image; matériel pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; supports de données de
toutes sortes, enregistrés et non enregistrés; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunications; services d'internet, à savoir

mise à disposition d'informations et de programmes de
divertissement sur internet, mise en place de forums de
discussion, services de chatlines, de chatrooms et de forums.

41 Education et enseignement; formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; publication
de médias de toute sorte.

42 Services d'une base de données multimédia, à
savoir collecte, sauvegarde et mise à disposition de logiciels,
de données, d'images, d'informations audio et/ou vidéo.
(822) DE, 10.12.2001, 301 52 786.5/16.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 786.5/16.
(831) AT, CH.
(580) 25.04.2002

(151) 08.04.2002 777 807
(180) 08.04.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux céramiques 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'isolation;
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
de faux moignons; matériaux pour la liaison de métaux et de
résines; résines renforcées en fibres pour la fabrication de
couronnes, de bridges et de pontiques; scellement de sillon.

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

 5 Ceramic materials for use in dentistry, including
materials and accessories for making impressions, dental
moulds, dental crowns and bridges, inlays, dental prostheses,
artificial teeth, rebasing, insulation; 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, compounds, cements;
adhesives, cavity lining materials, root filling materials and

tooth stump reconstruction materials; materials for binding
metals and resins; fibre-reinforced resins for making crowns,
bridges and pontics; sulcus sealing.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, articulators, mixers, artificial teeth and
caps.
(822) LI, 18.01.2002, 12411.
(300) LI, 18.01.2002, 12411.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 27.02.2002 777 808
(180) 27.02.2012
(732) Konrad Kraus Metallwaren

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
7, Schuhmacherstrasse
D-51789 Lindlar (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction; éléments de
construction; tuyaux; armatures pour tubes métalliques, non
compris dans d'autres classes; constructions; constructions
transportables; monuments; câbles et fils (non à usage
électrique); grillages; poteaux; serrurerie et quincaillerie
métalliques; clôtures; éléments de raccord et d'attache; les
produits précités en métal; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction; éléments de
construction; tuyaux; constructions; constructions
transportables; monuments; poteaux; clôtures; éléments de
raccord et d'attache; les produits précités non métalliques et
pour des buts de construction.
(822) DE, 24.10.2001, 301 52 770.9/06.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 770.9/06.
(831) AT, CH.
(580) 25.04.2002
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(151) 05.03.2002 777 809
(180) 05.03.2012
(732) Trumpf-Blusen-Kleider

Walter Girgner GmbH & Co KG
75, Deisenhofener Strasse
D-81539 München (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures
(habillement).

25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing).
(822) DE, 10.11.1992, 2 024 389/25.
(831) AZ, BY, EG, HR, LV, MK, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) AG, AU, EE, IS, LT, TR.
(580) 25.04.2002

(151) 06.02.2002 777 810
(180) 06.02.2012
(732) D'ARTA, naamloze vennootschap

Pittemsestraat 58 A
B-8550 Ardooie (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, différentes teintes de bleu. / Red,

white, green, different shades of blue.
(511) NCL(8)

29 Légumes, fruits, produits à base de pommes de
terre, plats préparés (non compris dans d'autres classes),
légumes biologiques, légumes précuits, tous ces produits étant
surgelés.

30 Epices.
31 Légumes frais.
29 Vegetables, fruits, potato-based goods, ready-

prepared dishes (not included in other classes), organic
vegetables, precooked vegetables, all these goods being deep
frozen.

30 Spices.
31 Fresh vegetables.

(822) BX, 08.08.2001, 701851.

(300) BX, 08.08.2001, 701851.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, IE, SE, SG. - Liste limitée à la classe 29. / List

limited to class 29.
(580) 25.04.2002

(151) 02.04.2002 777 811
(180) 02.04.2012
(732) Kappa Packaging B.V.

Dr. Holtroplaan 5
NL-5652 XR Eindhoven (NL).

(842) besloten vennootschap met bep. aansprakelijkeheid,
Pays-Bas

(750) Kappa Packaging B.V., Postbus 8714, NL-5605 LS 
EINDHOVEN (NL).

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

16 Packagings made of cardboard.
16 Emballages en carton.

(822) BX, 21.05.2001, 701901.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 10.11.2001 777 812
(180) 10.11.2011
(732) Turbo-Lufttechnik GmbH

7, Gleiwitzstrasse
D-66482 Zweibrücken (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Simulateurs de lumière solaire, de vent latéral et de
vent relatif pour l'industrie automobile; sas pour le personnel
et les matériaux.

11 Ventilateurs axiaux et centrifuges pour des
applications industrielles; ventilateurs de toit, ventilateurs
axiaux, ventilateurs centrifuges, aérothermes, récupérateurs de
chaleur de toit, ventilateurs d'aspiration des fumées pour
l'équipement technique des bâtiments; ventilateurs de
production et/ou de projection d'air pour tunnels; souffleries
aérodynamiques, ventilateurs pour souffleries
aérodynamiques, ventilateurs de soufflerie aérodynamique
pour l'industrie aéronautique et spatiale ainsi que pour les
centres d'études et de recherches.

37 Montage, entretien et réparation des produits citées
dans les classes 9 et 11.
(822) DE, 11.10.2001, 301 27 764.8/09.
(831) AT, BX, CH, HU, PL, RU.
(580) 25.04.2002
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(151) 10.11.2001 777 813
(180) 10.11.2011
(732) Turbo-Lufttechnik GmbH

7, Gleiwitzstrasse
D-66482 Zweibrücken (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Simulateurs de lumière solaire, de vent latéral et de
vent relatif pour l'industrie automobile; sas pour le personnel
et les matériaux.

11 Ventilateurs axiaux et centrifuges pour des
applications industrielles; ventilateurs de toit, ventilateurs
axiaux, ventilateurs centrifuges, aérothermes, récupérateurs de
chaleur de toit, ventilateurs d'aspiration des fumées pour
l'équipement technique des bâtiments; ventilateurs de
production et/ou de projection d'air pour tunnels; souffleries
aérodynamiques, ventilateurs pour souffleries
aérodynamiques, ventilateurs de soufflerie aérodynamique
pour l'industrie aéronautique et spatiale ainsi que pour les
centres d'études et de recherches.

37 Montage, entretien et réparation des produits citées
dans les classes 9 et 11.
(822) DE, 11.10.2001, 301 27 765.6/09.
(831) AT, BX, CH, HU, PL, RU.
(580) 25.04.2002

(151) 19.02.2002 777 814
(180) 19.02.2012
(732) Kraan B.V.

Schorpioenstraat 55
NL-3067 GG Rotterdam (NL).

(511) NCL(8)
 9 Ordinateurs; pièces et accessoires pour ordinateurs

(non compris dans d'autres classes); supports de données (non
compris dans d'autres classes); programmes d'ordinateurs
enregistrés (logiciels).

35 Gestion des affaires commerciales et consultation
y relative, le tout concernant des travaux et produits
d'automatisation; travaux de bureau et de secrétariat pour la
mise à jour de données dans des systèmes informatiques, ainsi
que pour le traitement, la vérification, le stockage et la
recherche de données; détachement de personnel et
d'intérimaires; consultation et assistance concernant la gestion
commerciale de projets pour la commercialisation de matériel
informatique et de logiciels; conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; gérance de fichiers informatiques.

37 Installation, entretien et réparation de matériel
informatique, également pour réseaux et systèmes
informatiques.

42 Services d'automatisation; services de
programmation et d'ingénierie en matière d'ordinateurs;
élaboration (conception) et développement de systèmes
informatiques; recherche en matière de développement de
systèmes informatiques; consultation concernant le choix de
matériel informatique et de logiciels; essai et contrôle de
matériel informatique et de logiciels, également pour
l'évaluation de leur fonctionnement; recherche et
établissement d'expertises dans le domaine de l'automatisation;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; location
de matériel informatique et de logiciels; conseils concernant
l'intégrité et la sûreté de systèmes informatiques; conseils
concernant le matériel informatique et les logiciels, rendus
entre autres par des groupes d'assistance, également à des
utilisateurs; installation, maintenance et mise à jour de

logiciels, également pour des systèmes et réseaux
informatiques.
(822) BX, 22.08.2001, 701208.
(300) BX, 22.08.2001, 701208.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.04.2002

(151) 11.03.2002 777 815
(180) 11.03.2012
(732) Dema Cranes & Components GmbH

Ruhrstraße 28
D-58300 Wetter (DE).

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

 7 Machines, mechanical devices and systems
composed thereof and their parts for materials handling and
lifting equipment, in particular consisting of rope balancing
devices, hoisting gear, hoisting arbors, electric hoists, cranes,
manipulators, handling devices, load-carrying devices,
conveyors, electric drives and gears.

 7 Machines, dispositifs et systèmes mécaniques qui
en sont composés ainsi que leurs parties pour la manutention
de matériaux et équipement de levage, constitués notamment
d'installations de compensation à cordes, appareils de levage,
arbres de levage, palans électriques, grues, manipulateurs,
dispositifs de manutention, transporteurs de charges, bandes
transporteuses, entraînements et engrenages électriques.
(822) DE, 14.02.2002, 301 44 974.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

(151) 22.03.2002 777 816
(180) 22.03.2012
(732) Uponor Innovation AB

SE-513 81 FRISTAD (SE).
(842) joint-stock company, Sweden

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

 9 Cables and electrical wires; cables and electrical
wires located to cable protection pipes, specially flexible
pipes; parts for the aforesaid goods.

16 Packages of cardboard or plastic for cable
protection pipe; packages of cardboard or plastic for cable
protection pipe with preinstalled cables or electrical wires;
parts for the aforesaid goods.

17 Cable protection pipes, specially flexible pipes;
cable protection pipes with preinstalled cables and electrical
wires; parts for the aforesaid goods.

 9 Câbles et fils électriques; câbles et fils électriques
placés dans des tubes de protection pour le passage des câbles,
spécialement des tuyaux flexibles; pièces des produits précités.

16 Emballages en carton ou en plastique pour tubes
de protection pour le passage des câbles; emballages en
carton ou en plastique pour tubes de protection pour le
passage des câbles avec câbles ou fils électriques préinstallés;
pièces des produits précités.

17 Tubes de protection pour le passage des câbles, en
particulier tuyaux flexibles; tubes de protection pour le
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passage des câbles, avec câbles et fils électriques préinstallés;
pièces des produits précités.
(822) SE, 15.02.2002, 352 772.
(300) SE, 16.11.2001, 01-07163.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, RU.
(580) 25.04.2002

(151) 27.03.2001 777 817
(180) 27.03.2011
(732) Fröling GmbH & Co.

Kessel-Apparatebau
Hoffnungsthaler Straße
D-51491 Overath (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Containers for use in the chemical industry.

 7 Pressure tanks/vessels.
 9 Weighing, measuring and regulating apparatuses

for use in the chemical industry.
11 Boilers, steam boilers, waste combustion boilers

with heat exploitation, heat exchangers; heating, steam
generating and ventilating apparatuses for use in the chemical
industry.

 6 Contenants pour l'industrie chimique.
 7 Réservoirs/cuves sous pression.
 9 Appareils de pesée, mesure et régulation pour

l'industrie chimique.
11 Chaudières, générateurs de vapeur, chaudières à

incinération de déchet et exploitation de chaleur, échangeurs
thermiques; appareils de chauffage, production de vapeur et
ventilation pour l'industrie chimique.
(822) DE, 30.12.1969, 864 659.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, IT, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL

Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 209

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

247 674 20.09.2001 247 683 A 21.09.2001
247 684 21.09.2001 247 702 22.09.2001
247 704 22.09.2001 247 706 A 22.09.2001
247 707 22.09.2001 247 708 22.09.2001
247 709 22.09.2001 247 710 22.09.2001
247 724 22.09.2001 247 725 22.09.2001
247 730 23.09.2001 247 731 23.09.2001
247 747 23.09.2001 247 748 23.09.2001
247 750 23.09.2001 247 752 23.09.2001
247 760 23.09.2001 247 768 23.09.2001
247 770 23.09.2001 247 809 26.09.2001
247 810 26.09.2001 247 815 26.09.2001
247 816 26.09.2001 247 823 26.09.2001
247 829 26.09.2001 247 836 27.09.2001
247 837 27.09.2001 247 838 27.09.2001
247 839 27.09.2001 247 841 27.09.2001
247 843 27.09.2001 247 847 27.09.2001
247 849 27.09.2001 247 851 27.09.2001
247 858 28.09.2001 247 860 28.09.2001
247 862 28.09.2001 247 863 28.09.2001
247 864 28.09.2001 247 865 28.09.2001
247 872 30.09.2001 247 890 30.09.2001
247 896 30.09.2001 247 896 A 30.09.2001
247 897 30.09.2001 247 897 A 30.09.2001
247 916 30.09.2001 247 953 30.09.2001
247 954 30.09.2001 247 955 30.09.2001
247 961 02.10.2001 247 962 02.10.2001
247 963 02.10.2001 247 964 02.10.2001
247 965 02.10.2001 247 967 02.10.2001
247 985 02.10.2001 247 992 02.10.2001
248 008 03.10.2001 248 010 03.10.2001
248 014 03.10.2001 248 015 03.10.2001
248 016 03.10.2001 248 018 03.10.2001
248 019 03.10.2001 248 026 03.10.2001
248 038 03.10.2001 248 047 03.10.2001
248 051 03.10.2001 248 053 03.10.2001
248 054 03.10.2001 248 055 03.10.2001
248 057 03.10.2001 248 058 03.10.2001
248 061 03.10.2001 248 062 03.10.2001
367 976 22.09.2001 463 302 21.09.2001
463 313 21.09.2001 463 377 22.09.2001
463 391 23.09.2001 463 400 23.09.2001
463 404 23.09.2001 463 406 23.09.2001
463 422 21.09.2001 463 426 25.09.2001
463 427 25.09.2001 463 437 21.09.2001
463 459 21.09.2001 463 522 28.09.2001
463 585 29.09.2001 463 586 29.09.2001
463 609 23.09.2001 463 613 23.09.2001
463 627 02.10.2001 463 630 25.09.2001
463 632 24.09.2001 463 638 24.09.2001
463 640 24.09.2001 463 643 29.09.2001
463 644 29.09.2001 463 651 28.09.2001
463 656 22.09.2001 463 685 28.09.2001
463 686 28.09.2001 463 702 24.09.2001
463 703 02.10.2001 463 709 28.09.2001
463 711 28.09.2001 463 727 26.09.2001
463 753 24.09.2001 463 781 25.09.2001
463 785 01.10.2001 463 798 02.10.2001
463 799 30.09.2001 463 808 01.10.2001

463 810 29.09.2001 463 811 29.09.2001
463 812 29.09.2001 463 813 24.09.2001
463 814 24.09.2001 463 815 24.09.2001
463 818 23.09.2001 463 853 29.09.2001
463 867 21.09.2001 463 869 21.09.2001
463 883 01.10.2001 463 902 01.10.2001
463 903 01.10.2001 463 904 01.10.2001
463 906 24.09.2001 463 932 28.09.2001
463 946 01.10.2001 463 966 29.09.2001
463 973 28.09.2001 463 982 23.09.2001
463 983 23.09.2001 463 985 23.09.2001
463 986 23.09.2001 464 020 23.09.2001
464 022 29.09.2001 464 024 29.09.2001
464 037 29.09.2001 464 038 29.09.2001
464 039 24.09.2001 464 045 24.09.2001
464 049 30.09.2001 464 051 03.10.2001
464 052 03.10.2001 464 058 21.09.2001
464 061 30.09.2001 464 071 30.09.2001
464 076 25.09.2001 464 077 28.09.2001
464 085 24.09.2001 464 094 25.09.2001
464 116 25.09.2001 464 131 23.09.2001
464 133 23.09.2001 464 156 30.09.2001
464 160 25.09.2001 464 167 03.10.2001
464 172 25.09.2001 464 197 21.09.2001
464 203 29.09.2001 464 204 29.09.2001
464 219 30.09.2001 464 222 29.09.2001
464 223 24.09.2001 464 224 24.09.2001
464 225 25.09.2001 464 256 22.09.2001
464 257 22.09.2001 464 262 30.09.2001
464 286 03.10.2001 464 302 02.10.2001
464 303 28.09.2001 464 321 29.09.2001
464 348 21.09.2001 464 379 02.10.2001
464 385 28.09.2001 464 390 30.09.2001
464 391 01.10.2001 464 399 29.09.2001
464 399 A 29.09.2001 464 421 28.09.2001
464 490 27.09.2001 464 491 30.09.2001
464 494 30.09.2001 464 495 30.09.2001
464 496 30.09.2001 464 497 30.09.2001
464 500 23.09.2001 464 647 22.09.2001
464 657 30.09.2001 464 663 30.09.2001
464 664 30.09.2001 464 664 A 30.09.2001
464 665 30.09.2001 464 665 A 30.09.2001
464 666 A 30.09.2001 464 667 30.09.2001
464 668 A 30.09.2001 464 721 02.10.2001
464 736 30.09.2001 464 737 30.09.2001
464 740 24.09.2001 464 764 30.09.2001
464 768 30.09.2001 464 769 30.09.2001
464 770 30.09.2001 464 771 30.09.2001
464 772 30.09.2001 464 774 30.09.2001
464 775 30.09.2001 464 776 30.09.2001
464 917 24.09.2001 464 939 24.09.2001
465 035 23.09.2001 465 852 02.10.2001
466 063 30.09.2001 466 064 30.09.2001
466 239 25.09.2001 466 247 24.09.2001
466 410 30.09.2001 466 857 26.09.2001
466 858 26.09.2001 467 100 23.09.2001
575 173 27.09.2001 575 301 26.09.2001
575 424 23.09.2001 575 595 20.09.2001
575 738 23.09.2001 575 754 20.09.2001
575 849 25.09.2001 575 933 25.09.2001
575 939 26.09.2001 575 940 26.09.2001
575 995 24.09.2001 576 007 27.09.2001
576 009 23.09.2001 576 013 23.09.2001
576 020 24.09.2001 576 021 24.09.2001
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576 022 24.09.2001 576 030 23.09.2001
576 053 23.09.2001 576 055 27.09.2001
576 057 23.09.2001 576 065 23.09.2001
576 066 23.09.2001 576 068 24.09.2001
576 111 24.09.2001 576 112 25.09.2001
576 113 25.09.2001 576 115 01.10.2001
576 126 27.09.2001 576 140 03.10.2001
576 143 01.10.2001 576 294 24.09.2001
576 350 30.09.2001 576 354 23.09.2001
576 418 20.09.2001 576 482 30.09.2001
576 485 30.09.2001 576 486 30.09.2001
576 546 03.10.2001 576 562 24.09.2001
576 566 26.09.2001 576 578 25.09.2001
576 650 02.10.2001 576 712 23.09.2001
576 727 03.10.2001 576 736 27.09.2001
576 855 02.10.2001 576 884 30.09.2001
576 885 30.09.2001 576 957 27.09.2001
576 958 27.09.2001 576 963 27.09.2001
576 964 27.09.2001 576 965 27.09.2001
576 972 27.09.2001 576 973 27.09.2001
576 974 27.09.2001 576 975 25.09.2001
576 977 27.09.2001 577 063 03.10.2001
577 077 03.10.2001 577 078 03.10.2001
577 080 03.10.2001 577 083 03.10.2001
577 110 20.09.2001 577 111 20.09.2001
577 112 01.10.2001 577 115 03.10.2001
577 116 03.10.2001 577 124 01.10.2001
577 125 30.09.2001 577 126 30.09.2001
577 127 30.09.2001 577 128 30.09.2001
577 129 30.09.2001 577 130 30.09.2001
577 132 30.09.2001 577 135 02.10.2001
577 138 01.10.2001 577 203 27.09.2001
577 204 27.09.2001 577 219 03.10.2001
577 284 27.09.2001 577 300 27.09.2001
577 359 24.09.2001 577 411 26.09.2001
577 488 26.09.2001 577 549 25.09.2001
577 622 01.10.2001 577 653 25.09.2001
577 654 25.09.2001 577 655 25.09.2001
577 656 25.09.2001 577 657 25.09.2001
577 658 25.09.2001 577 659 25.09.2001
577 660 25.09.2001 577 661 25.09.2001
577 669 03.10.2001 577 670 03.10.2001
577 697 02.10.2001 577 746 02.10.2001
577 751 30.09.2001 577 836 26.09.2001
577 876 03.10.2001 577 929 30.09.2001
578 281 02.10.2001 578 316 01.10.2001
578 323 A 02.10.2001 578 336 03.10.2001
579 205 27.09.2001 580 382 24.09.2001
580 427 24.09.2001 580 797 26.09.2001
581 337 25.09.2001 581 716 27.09.2001



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

156 316 DK, DK, DK, NO, NO, SE, SE, SE - 
21.09.2001

381 455 PT, PT - 17.09.2001
575 456 GB, PT - 12.09.2001
575 609 AZ, BA, BY, KP, KZ, PL, SD - 10.09.2001
575 660 CZ, HU, PL, SK - 12.09.2001
576 038 PT - 18.09.2001
576 215 HU - 09.09.2001
576 216 CN - 09.09.2001
576 953 PL - 11.09.2001
577 874 PL - 09.09.2001
580 410 CH - 01.07.1999
580 436 PL - 10.09.2001
580 437 PL - 10.09.2001
580 438 PL - 10.09.2001
582 336 PL, RU - 18.09.2001





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

385 254 RU - 14.02.2002
386 739 ES, PT - 21.03.2002
387 355 GE, RO, RU - 05.04.2002
389 182 BG, BX, DK, ES, IT, PT, UA - 22.03.2002
578 529 LV - 11.11.2001
578 530 LV - 11.11.2001
582 752 DK, FI, SE - 12.02.2002
583 148 A NO, SE - 09.03.2002
583 711 EE, LT, LV - 09.04.2002
584 008 BA, MC, NO, RO, TR - 02.04.2002
584 030 PL - 07.04.2002
584 175 DK, FI, GB, NO, PL, SE - 31.03.2002
584 375 BG, RO, UA - 09.04.2002
584 402 AM, BA, BY, CN, CU, EG, HR, KG, KP, 

KZ, LI, LV, MD, MK, MN, SD, SI, SM, TJ, 
UA, UZ, YU - 06.04.2002

584 414 AT, AU, BG, CN, CZ, DK, DZ, EG, FI, GB, 
GR, HR, HU, IE, JP, LI, MA, MC, NO, PL, 
PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, VN - 
25.03.2002

584 429 CU, SI - 25.03.2002
584 611 CU - 31.03.2002
584 660 BX, CN, CU, LI, PT - 25.03.2002
584 662 BA - 25.03.2002
584 865 RU - 31.03.2002
584 885 BG - 25.03.2002
584 886 BG, CN, DK, EE, LI, LT, LV, PT, RO - 

25.03.2002
584 891 HU, IT, KP - 27.03.2002
584 963 GB - 08.04.2002
585 026 CU - 31.03.2002
585 027 CU - 31.03.2002
585 265 JP, VN - 08.04.2002
585 300 AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, 

DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, 
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, 
UA, UZ, VN - 28.03.2002

585 408 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, 
UZ - 25.03.2002

585 520 DK, FI, HR, KZ, MA, PL, RU, SE, SI, UA 
- 30.03.2002

585 545 LV - 08.04.2002
585 570 EE, LV, RO, RU - 30.03.2002
585 740 CZ, GB, HU, PL, SK - 10.04.2002
585 777 AU, CZ, DK, FI, GB, JP, LI, NO, PL, RU, 

SE, SG, SK, TR - 03.04.2002
585 778 JP - 03.04.2002
585 868 CH, PL - 06.04.2002
585 883 CH, CN, NO, RU - 09.04.2002
585 886 RO, UA - 06.04.2002
586 141 AT, BG, BY, CN, CZ, DK, FI, HU, NO, 

RU, SE, TR - 16.04.2002

586 259 AM, AZ, GE - 09.04.2002
586 288 AT, CH, CU, CZ, EG, GB, HU, LI, MA, PL, 

RO, TR, YU - 31.03.2002
586 345 BA, BG, BY, HR, HU, IS, MK, NO, PL, 

RO, RU, SK, TR, UA, VN, YU - 
10.04.2002

586 652 CZ, SK - 10.04.2002
586 850 UA - 29.04.2002
586 930 CZ - 12.05.2002
588 772 IT - 10.04.2002
592 022 AM, AZ, GE, GR, KG, SI, TJ, TM, UA, UZ 

- 13.04.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 29.01.1962 251 880
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) MECAFLEX,

Société à responsabilité limitée
34-36, rue des Maraîchers,
F-75020 PARIS (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
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,
dissolution de caoutchouc, résines.

 2 Couleurs, vernis, vernis de caoutchouc, laques;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants; résines; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs.

 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 et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

 9 Appareils et instruments d'enseignement;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels); tétines en caoutchouc.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tous accessoires en caoutchouc pour ces
derniers.

16 Carton et articles en carton; imprimés, journaux
et périodiques, livres; articles pour reliures; 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, timbres en caoutchouc.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris
dans d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper
et à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles
non métalliques, tubes en caoutchouc ou en matière plastique,
tuyauteries en caoutchouc, y compris les garnitures et les
joints.

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.

24 Tissus, tissus caoutchoutés (non compris dans
d'autres classes); couvertures de lit et de table; articles textiles
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté
en tissu).

28 Jeux, jouets en caoutchouc; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements);
ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 31.07.1961, 169 132.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 03.02.1962 252 091
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) ALTOFLEX

(société par actions simplifiée)
13/15, rue des Entrepreneurs
F-91560 CROSNE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés 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.

 2 Métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

 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 et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
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de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels); tétines en caoutchouc.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et tous accessoires en caoutchouc pour ces
derniers.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Objets fabriqués en gutta-percha, gomme
élastique, balata et succédanés; feuilles, plaques et baguettes
de matières plastiques (produits semi-finis); amiante, mica et
leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques, tubes en
caoutchouc ou en matière plastique, tuyauteries en caoutchouc,
y compris les garnitures et les joints.

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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) FR, 09.06.1961, 166 018.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 10.03.1962 253 388
(156) 10.03.2002
(180) 10.03.2012
(732) CHIESI S.A.

11 avenue Dubonnet
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 01.02.1962, 178566.
(831) BX, CH, DE, ES.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 20.03.1962 253 689
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) −KODA, a.s.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 11.10.1961, 111 153.
(161) 27.03.1942, 108180.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 21.03.1962 253 703
(156) 21.03.2002
(180) 21.03.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).
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(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
produits extincteurs, trempes, soudures, matières premières
minérales.

 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 des dents.
(822) DT, 20.01.1941, 541 954.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SK, SM, VN, YU.
(851) VN.

(151) 21.03.1962 253 717
(156) 21.03.2002
(180) 21.03.2012
(732) UNIDOS - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA.

Avenida das Tulipas, 16 A
Miraflores
P-1495 Algés (PT).

(511) 29 Poisson congelé présenté tout entier, en tranches et
en filets.
(822) PT, 02.12.1958, 92 085.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, YU.

(151) 22.03.1962 253 718
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) ERNST LEITZ WETZLAR GMBH

D-6330 WETZLAR (DE).

(511)  9 Microscopes, appareils microphotographiques,
appareils de microprojection, appareils de projection, jumelles
à prismes, télescopes, lunettes-viseurs, télémètres, appareils
cinématographiques pour la prise de vues et pour la
reproduction, appareils photographiques et appareils
auxiliaires, à savoir appareils de reproduction, appareils
d'examen, télémètres.
(822) DT, 22.05.1959, 519 836.
(161) 23.06.1942, 109047.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 22.03.1962 253 731
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) Gebrüder Pletscher AG

414, Obere Schilling,
CH-8460 Marthalen (CH).

(531) 27.5.

(511)  6 Accessoires pour bicyclettes, motorettes (Mopeds)
et pour motocyclettes, à savoir boîtes à outils non remplies en
tôle.

 7 Dynamos.
11 Accessoires pour bicyclettes, motorettes (Mopeds)

et pour motocyclettes, à savoir éclairages.
12 Accessoires pour bicyclettes, motorettes (Mopeds)

et pour motocyclettes, à savoir porte-bagages, poignées de
guidon et garde-chaînes en métal ou en matière plastique,
cornets, supports.

20 Accessoires pour bicyclettes, motorettes (Mopeds)
et pour motocyclettes, à savoir boîtes à outils non remplies en
matière plastique.
(822) DT, 30.01.1962, 757 693.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 22.03.1962 253 755
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) MINIT N.V.

3de Industriezone,
B-9440 EREMBODEGEM (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Articles et accessoires pour chaussures, à savoir
antidérapants, bouts, empeignes, talons, pièces de talons et
talonnettes, fausses semelles et autres semelles.
(822) BX, 05.01.1962, 93 977.
(822) BX, 01.01.1971, 11 817.
(831) DE.
(862) DT.

(151) 22.03.1962 253 761
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) Gebrüder Thonet GmbH

Société à Responsabilité limitée
de droit allemand
1, Michael-Thonet Strasse,
D-35066 Frankenberg (DE).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 20 Meubles de tout genre, ainsi que meubles et autres
articles en bois massif courbé.
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(822) FR, 07.12.1948, 127 689.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 23.03.1962 253 768
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) PRODUITS ALIMENTAIRES MARKAL,

(société anonyme)
R.N. 92,
Quartier des Plaines
F-26320 SAINT MARCEL LES VALENCE (FR).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques,
diététiques.

29 Huiles; conserves.
30 Préparations, farines, semoules à base de céréales;

sauces.
(822) FR, 25.09.1961, 171 917.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.
(892) DE; 1988/10 LMi.
(862) DT; 1989/10 LMi.

(151) 24.03.1962 253 770
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse,
D-08237 Rothenkirchen (DE).

(511)  3 Produits pour les soins des cheveux, cosmétiques,
savons, substances pour laver et blanchir, amidon,
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, produits
pour les soins de la coiffure, teinture pour les cheveux, produits
caustiques pour les cheveux, dépilatoires, produits
cosmétiques pour l'ondulation permanente, produits de
parfumerie.

 3 Hair care products, cosmetics, soaps, washing and
bleaching substances, starch, starch preparations for cosmetic
purposes, hairdressing products, hair dyes, caustic products
for the hair, depilatories, cosmetic perming products,
perfumery goods.
(822) DD, 09.02.1959, 625 210.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MA, MD, MK, MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) LT.
(862) AT.

(151) 24.03.1962 253 779
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan,
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Spécialités pharmaceutiques.
(822) BX, 01.01.1971, 7859.
(831) AT, CH, FR, PT.

(151) 24.03.1962 253 806
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) Gebrüder Hoehl Sektkellerei GmbH

3, Wilhelm-Rautenstrauch-Strasse,
D-54290 Trier (DE).

(511) 33 Vins mousseux.
(822) DT, 03.07.1958, 720 461.
(822) DT, 16.12.1958, 720 461.
(831) BX, CH, DE, FR.

(151) 24.03.1962 253 809
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) MAHLE Filtersysteme GmbH

54, Pragstrasse
D-70376 Stuttgart (DE).

(511)  7 Filtres à air et éléments filtrants pour moteurs à
combustion interne; filtres à liquides pour moteurs à
combustion interne, notamment filtres à huile lubrifiante,
filtres à carburant liquide; éléments filtrants pour les filtres à
liquides précités.
(822) DT, 14.08.1958, 716 775.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(151) 24.03.1962 253 825
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) SIMMONDS S.A., Société anonyme

9, rue des Cressonnières
F-72110 Saint-Cosme-en-Vairais (FR).

(511)  6 Ecrous et, plus particulièrement, écrous de sécurité
à freinage métallique.
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(822) FR, 12.02.1962, 179 526.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(151) 24.03.1962 253 831
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS THÉVIGNOT,

Société anonyme
17, rue Waldeck Rousseau,
F-52000 SAINT-DIZIER (FR).

(511)  7 Tous articles de robinetterie.
11 Tous articles de robinetterie.

(822) FR, 23.11.1961, 174 434.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DT.

(151) 24.03.1962 253 856
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis,
D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 30 Chocolat en tablettes, chocolat en plaques,
confiserie de chocolat et, d'une manière générale, toutes
fabrications à base de chocolat.
(822) FR, 27.01.1962, 178 194.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(863) RU.

(151) 24.03.1962 253 861
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(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-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
(822) FR, 21.12.1956, 82 988.
(161) 11.05.1942, 108640.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, IT, KZ, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UZ, VN, YU.

(151) 24.03.1962 253 862
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(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-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
(822) FR, 08.01.1948, 422 465.
(161) 14.09.1922, 028039.
(161) 12.10.1942, 110207.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SK, VN, YU.

(151) 24.03.1962 253 867
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) R C L, Société anonyme

29, boulevard Charles Nédélec,
F-13003 MARSEILLE (FR).

(511) 29 Potages.
30 Pâtes alimentaires.

(822) FR, 28.01.1948, 423 748.
(161) 11.05.1942, 108647.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(151) 24.03.1962 253 871
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

150, rue Galliéni,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511)  3 Savons et tous produits de savonnerie.
(822) FR, 07.09.1961, 170 399.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DT.
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(151) 24.03.1962 253 872
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) ALAIN, ANTOINE MEILLAND

59, chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).

(732) DAME MICHÈLE, FRANÇOISE, PAULE
MEILLAND,
épouse de RAYMOND, CLAUDE RICHARDIER
30, rue du Professeur Depéret,
F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(750) ALAIN, ANTOINE MEILLAND, 59, chemin des 
Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
roses et rosiers.
(822) FR, 09.01.1962, 177 842.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO.
(851) DE.

(151) 24.03.1962 253 873
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) ALAIN, ANTOINE MEILLAND

59, chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).

(732) DAME MICHÈLE, FRANÇOISE, PAULE
MEILLAND,
épouse de RAYMOND, CLAUDE RICHARDIER
30, rue du Professeur Depéret,
F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).

(750) ALAIN, ANTOINE MEILLAND, 59, chemin des 
Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment
roses et rosiers.
(822) FR, 09.01.1962, 177 843.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(151) 24.03.1962 253 874
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) Michèle RICHARDIER

65 rue du Prof. Depéret,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(732) Alain, Antoine MEILLAND
59, Chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).

(750) Michèle RICHARDIER, 65 rue du Prof. Depéret, 
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

semences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, notamment,
roses et rosiers.
(822) FR, 30.01.1962, 179 141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, VN, YU.
(851) ES.

(151) 24.03.1962 253 876
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 26.4; 29.1.
(591) bleu, rouge et jaune.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres
boissons.
(822) FR, 17.01.1962, 178 822.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 24.03.1962 253 888
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) ADLER S.A. (Société anonyme)

Z.A. La Barogne,
Avenue des 22 Arpents,
F-77230 MOUSSY LE NEUF (FR).

(511)  8 Outils et outils à main et, plus particulièrement, des
molettes destinées à couper le verre, la faïence ou produits
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similaires, des coupe-verres, diamants ou molettes ainsi que
leurs pièces détachées.
(822) FR, 14.12.1961, 176 802.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.

(151) 24.03.1962 253 892
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch,
I-20152 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.
(822) IT, 17.03.1962, 158 553.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) HU.

(151) 24.03.1962 253 894
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) VETEM S.p.A.

Lungomare Pirandello, 8
I-92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.
(822) IT, 17.03.1962, 158 555.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 26.03.1962 253 907
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) KEIPER GmbH & Co.

2, Hertelsbrunnenring,
D-67657 Kaiserslautern (DE).

(511)  6 Petite quincaillerie, serrures; charnières, chevilles
à charnière.

12 Ferrures d'automobiles, spécialement garnitures
métalliques pour sièges avec accessoire et articles de fixation,
à savoir griffes, pignons, douilles, ressorts et revêtements;
accessoires pour automobiles, à savoir appareils à manivelle
pour fenêtres avec accessoire, à savoir poignées à manivelle,
rosettes et rails-guides, boulons de manivelle, roulettes de
guide pour fenêtres, tiges de levée pour fenêtres, rails
d'étanchéité pour fenêtres, profils de caoutchouc pour fenêtres,
raccords à vis de graissage, capotes pour automobiles.

(822) DT, 23.11.1961, 755 377.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(151) 26.03.1962 253 909
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) DIDIER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Lessingstrasse,
D-65189 WIESBADEN (DE).

(511)  2 Enduits à badigeonner à base de matières
aluminifères et/ou contenant de l'acide silicique ainsi qu'à base
de carbone, de carbure de silicium, de zircon, de chromite, de
magnésite, de corindon ou d'autres matières oxydées et
céramiques, de plus à base de matières céramiques avec
additions métalliques.

19 Briques normales, briques et pièces de forme,
mortiers et pisés à base de matières aluminifères et/ou
contenant de l'acide silicique ainsi qu'à base de carbone, de
carbure de silicium, de zircon, de chromite, de magnésite, de
corindon ou d'autres matières oxydées et céramiques, de plus à
base de matières céramiques avec additions métalliques.
(822) DT, 26.04.1959, 521 665.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT,

RO, SI, VN, YU.

(151) 27.03.1962 253 920
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A.

1, Malpica,
MÁLAGA (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins.

(822) ES, 16.07.1958, 317 235.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 27.03.1962 253 921
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A.

1, Malpica,
MÁLAGA (ES).

(511) 33 Produits de la distillerie, alcool, eau-de-vie et
liqueurs, à l'exclusion du rhum et de l'anisette.
(822) ES, 16.05.1958, 317 236.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(862) DT.

(151) 27.03.1962 253 922
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) GLOBINT CAPITAL, B.V.

Herengracht 425
NL-1017 BR AMSTERDAM (NL).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, HOLLANDE

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 16.09.1960, 35.917.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT, VN, YU.

(151) 27.03.1962 253 936
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) Siemens Metering AG

1, Feldstrasse,
CH-6300 Zoug (CH).

(511)  1 Produits en tous genres de l'industrie chimique;
résines synthétiques.

 2 Produits en tous genres de l'industrie chimique.
 3 Produits en tous genres de l'industrie chimique.
 4 Produits en tous genres de l'industrie chimique;

matériaux de chauffage et d'éclairage.
 5 Produits en tous genres de l'industrie chimique.
 6 Produits en tous genres de l'industrie

métallurgique; matériaux et alliages de fer, cuivre, aluminium,
alliages thermiques, matériaux de résistance mécanique.

 7 Produits en tous genres de l'industrie mécanique et
des machines-outils; moteurs de tout genre, moteurs
synchrones; vannes motorisées, à papillon, à clapet; filtres,
crapaudines.

 9 Tous genres d'appareils électriques de comptage,
de mesure, de commutation, de commande, d'essais,
d'étalonnage, de régulation et de surveillance et leurs pièces
détachées; compteurs de tous genres, compteurs électriques et
leurs pièces détachées, compteurs à courant alternatif d'énergie
active, réactive et apparente, compteurs à courant continu,
compteurs d'ampères-heure, compteurs pour accumulateurs et
leurs minuteries, installations de charge d'accumulateurs,
wattheuresmètres, compteurs astatiques; appareillages de
tarification de tous genres pour le décompte de l'énergie
débitée, tels que horloges de tarification pour simple tarif,
tarifs multiples et tarifs combinés, compteurs à détaxe,
compteurs à dépassement, compteurs à charge idéale,
compteurs à indicateur de maximum, aussi enregistreurs,
compteurs horaires; enregistreurs des valeurs moyennes de la
charge, appareils enregistreurs, compteurs à action rapide;
appareils à paiement préalable et automates en tous genres,
compteurs à paiement préalable avec et sans taxe de base;
appareillages de commande, de mesure ou de comptage à

distance en tous genres, compteurs totalisateurs, installations
de transmission de valeurs momentanées, installations de
transmission simultanée de valeurs, sélecteurs synchrones,
installations à superposition de fréquences; installations de
signaux électriques; interrupteurs de surcharge, limiteurs de
charge; mesureurs et compteurs de chaleur, appareillages et
installations pour l'étalonnage ainsi qu'accessoires en tous
genres, tels que wattmètres, avec ou sans contacteurs,
wattmètres à prismes, compteurs portatifs, compteurs étalons
avec déclenchement électrique ou à main, transformateurs de
charge, installations de contrôle contenu, stations d'étalonnage
pour courant continu, monophasé, triphasé avec ou sans fil
neutre, postes pour mesures d'isolement; interrupteurs en tous
genres, interrupteurs horaires, automatiques, à distance, de
protection, de charge idéale, relais et contacteurs en tous
genres; appareillages de télécommande, postes émetteurs et
récepteurs, appareils à moyenne fréquence et à dispositifs à
temps, redresseurs, amplificateurs, installations de charge;
interrupteurs pour sonneries d'églises, clignoteurs, sélecteurs,
auto-interrupteurs, relais de protection et disjoncteurs pour
moteurs; régulateurs de température et installations de
régularisation thermique en tous genres, thermostats,
installations automatiques de réglage pour installations de
chauffage ou frigorifiques, y compris tous les accessoires;
fusibles et coupe-circuits de température, hygromètres et
dispositifs de réglage d'humidité, thermomètres en tous genres;
installations de postes d'alarme et pour la commande de
sirènes; transformateurs électriques, transformateurs de
tension et de courant, auto-transformateurs, transformateurs
d'allumage, transformateurs de mesure à haute précision;
transmetteurs, filtres, filtres passe-bande; appareillage
électrique avec accessoires et matériel d'installation, tableaux
de montage, de couplage et de distribution et installations
générales en tous genres avec accessoires tels que boîtiers,
bornes, aimants-freins, paliers; minuteries, tachymètres et
compteurs de vitesse, compteurs kilométriques, compteurs de
production, minuteries à action rapide, débit-mètres pour tous
liquides, minuteries à action mécanique ou électrique et pièces
constitutives de minuteries en général, cadrans, plaquettes
indicatrices, tambours à chiffres et matériel relatif; résistances,
résistances additionnelles, appareils à isolation tropicale;
relais-freins, cliquet d'arrêt empêchant la marche arrière,
suspenseurs élastiques, dispositifs d'arrêt; matériaux de
résistance électrique; articles en tous genres en matière
plastique; dispositifs pour installations de mesures; indicateurs
de temps et accessoires, contrôleuses-enregistreuses d'ateliers,
instruments de mesure, sonneries électriques; appareillage et
installations pour la téléphonie, inducteurs de téléphone;
instruments et produits pour la navigation maritime, fluviale et
aérienne et la locomotion terrestre; instruments de bord pour la
navigation maritime et aérienne; appareils en tous genres pour
la météorologie.

10 Appareils électro-médicaux en tous genres.
11 Appareils et installations de chauffage et

d'éclairage, tout appareillage de protection contre la chaleur,
appareils techniques et installations en tous genres pour
l'industrie du chaud et du froid, installations de
conditionnement d'air; filtres; crapaudines.

13 Détonateurs électriques.
14 Minuteries pour compteurs pour accumulateurs;

horloges; installations d'horloges et de signaux électriques, à
remontage électrique ou à main, horloges synchrones avec ou
sans réserve de marche, mouvements d'horloges synchrones;
chronographes, horloges pour radios; minuteries, minuteries à
action rapide, minuteries à action mécanique ou électrique et
pièces constitutives de minuteries en général, cadrans,
plaquettes indicatrices, tambours à chiffres et matériel relatif;
horloges de contrôle, horloges pour le contrôle du temps.

15 Instruments et appareils de musique et accessoires.
16 Papier diagramme pour tous enregistreurs; articles

en tous genres en matière plastique.
17 Moyens de protection contre la chaleur; articles en

tous genres en matière plastique, résines synthétiques.
19 Pierres.
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20 Articles en tous genres en matière plastique.
(822) CH, 09.02.1962, 190 056.
(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.

(151) 27.03.1962 253 945
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
43, Bielstrasse,
CH-2543 LONGEAU (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.
(822) CH, 14.11.1961, 188 824.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 27.03.1962 253 957
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 17 Matériel isolant calorifère chimique pour l'usage
dans l'industrie, particulièrement dans la fonderie des métaux.
(822) CH, 08.01.1962, 189 861.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(151) 28.03.1962 253 992
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) ISAGRO S.P.A.

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

(511)  1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels
et artificiels).

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) IT, 15.02.1962, 158 156.
(831) FR.

(151) 29.03.1962 254 011
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) GEBRÜDER HEYL

ANALYSENTECHNIK GMBH & Co KG
75, Orleansstrasse,
D-31135 HILDESHEIM (DE).

(511)  9 Appareils chimiques de mesurage et de contrôle à
indiquer et/ou à analyser la dureté de l'eau.
(822) DT, 15.02.1962, 758 310.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI,

YU.

(151) 29.03.1962 254 013
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) UNIVERS-TEXTIL-GESELLSCHAFT MBH & Co

58, Am Sulzbogen
D-82256 FÜRSTENFELDBRUCK (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Slips, culottes; maillots de bain et caleçons de
bain; tricotages, sous-vêtements tricotés en coton, mi-laine,
rayonne, laine et d'autres fibres textiles, pour dames, hommes
et enfants; vêtements de sport, chemises de sport et blouses
pour dames, hommes et enfants.
(822) CH, 07.03.1956, 484 794.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 29.03.1962 254 014
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

222, viale Sarca,
I-20126 MILANO (IT).

(842) Société par actions, ITALIE

(511)  9 Appareils de physique et électrotechniques, lignes
et câbles électriques, garnitures de câbles et de conducteurs
isolés; matériel d'installation électrique.
(822) DT, 30.01.1962, 757 698.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
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(151) 29.03.1962 254 017
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) MOLYDUVAL VAN LAAR GMBH

6, Halskestrasse,
D-40880 RATINGEN (DE).

(511)  4 Lubrifiants, comme graisses de lubrification,
huiles de lubrification, spécialement lubrifiants contenant du
bisulfure de molybdène sous forme de poudre ou de dispersion
en huiles ou en dissolvants naturels, minéraux ou synthétiques.
(822) DT, 06.02.1962, 757 932.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES.

(151) 29.03.1962 254 018
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) UNICUPLER GMBH

1, Im Spielhof,
CH-8750 GLARUS (CH).

(750) UNICUPLER GMBH, c/o Knorr-Bremse AG, 80, 
Moosacherstrasse, D-80809 MÜNCHEN 40 (DE).

(511) 12 Attelages automatiques et non automatiques pour
véhicules pour voies ferrées et véhicules routiers, c'est-à-dire
attelages de traction et de choc, coupleurs d'air et coupleurs
électriques; appareils de suspension et de centrage et appareils
de traction et de choc desdits attelages; parties appartenant aux
marchandises susmentionnées.
(822) DT, 24.10.1961, 754 237.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, YU.
(862) ES.

(151) 29.03.1962 254 034
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A.

24, via Carlo Imbonati,
I-20159 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) IT, 21.12.1961, 157 614.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 30.03.1962 254 055
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) ZYMA S.A.

Route de l'Étraz,
CH-1260 NYON (CH).

(511)  3 Savons et dentifrices médicinaux.
 5 Produits pharmaceutiques, diététiques,

vétérinaires, hygiéniques et amaigrissants; désinfectants;
emplâtres, matériel pour pansements.
(822) CH, 30.01.1962, 190 091.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN.
(851) DE.
(862) ES.

(151) 31.03.1962 254 087
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) VEDAG Dachsysteme GmbH & Co. KG

10-16, Flinschstrasse
D-60388 Frankfurt (DE).

(511)  2 Matières à conserver le bois.
 7 Machines pour la fabrication de cartons pour

toitures, appareils pour traiter et nettoyer des produits de
goudron et d'asphalte.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à
conserver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante,
c'est-à-dire plaques, tuyaux, papier d'amiante, carton-amiante.

19 Poix, asphalte, goudron, carton pour toitures,
matériaux à bâtir.
(822) DT, 18.05.1960, 543 039.
(161) 07.07.1942, 109197.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, SK, SM, YU.
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(151) 31.03.1962 254 114
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) PETER HERRES

WEIN- UND SEKTKELLEREI GMBH TRIER
7-9, Rudolf-Diesel-Strasse,
D-54292 TRIER (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux.
(822) DT, 21.12.1961, 756 416.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 31.03.1962 254 116
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(842) société par actions

(511) 33 Vins et spiritueux.
(822) DT, 09.09.1953, 643 833.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 31.03.1962 254 125
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT

4, Friedrich-Koenig-Strasse,
D-97080 WÜRZBURG (DE).

(511)  7 Machines rotatives à journaux.
(822) DT, 29.07.1961, 751 361.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(151) 31.03.1962 254 151
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) SEIGNOL, Société anonyme

12, avenue de Madrid,
NEUILLY-SUR-SEINE, Hauts-de-Seine (FR).

(732) DAME HÉLÈNE SEIGNOL épouse DEDIER
115, La Guesta,
GREENBRAE, Californie (US).

(750) SEIGNOL, Société anonyme, 12, avenue de Madrid, 
NEUILLY-SUR-SEINE, Hauts-de-Seine (FR).

(511)  7 Moteurs, mécanismes et transmissions, accessoires
d'industrie.

 9 Appareils de mesure de toutes sortes: tachymètres,
enregistreurs, compteurs kilométriques, indicateurs de vitesse,
ampèremètres, manomètres, jauges de combustibles,
enregistreurs de temps, de fonctionnement, accessoires
d'automobiles et d'industrie.

12 Moteurs, véhicules à moteur et pièces détachées,
mécanismes et transmissions, constructions navales,
accessoires, pièces détachées, accessoires d'automobiles.

14 Horlogerie, chronométrie.
(822) FR, 27.09.1956, 79 308.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 31.03.1962 254 156
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) WATERQUEEN SA

Zone Industrielle Sud,
"Blanches Fleurs",
F-71100 CHALON-SUR-SAONE (FR).

(511) 28 Tous articles et accessoires de pêche, à l'exclusion
des filets de pêche.
(822) FR, 25.01.1957, 86 985.
(161) 16.07.1942, 109284.
(161) 11.05.1957, 200429.
(831) CH, HU, YU.

(151) 31.03.1962 254 164
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) LABORATOIRE DE CHIMIE ET BIOLOGIE,

Société anonyme
F-71260 LA SALLE (FR).

(511)  1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture et l'arboriculture.

 5 Produits chimiques pour l'hygiène, produits
insecticides, bactéricides, fongicides, de désinfection et de
désinsectisation de locaux privés ou publics, des entrepôts et
magasins, des moyens et récipients de transport.
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(822) FR, 09.01.1962, 177 192.
(831) BX, CH, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM.

(151) 31.03.1962 254 168
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) FCI FRANCE

(anciennement nommée
FRAMATOME CONNECTORS FRANCE)
9-13, rue du Général Galliéni
F-92103 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
y compris la T.S.F., photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de secours, de sauvetage et d'enseignement, en particulier des
appareillages pour connexions électriques; appareils de
contrôle pour les véhicules cités dans la classe 12.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, installations
sanitaires.

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

16 Papiers et documents de réclame et de publicité.
(822) FR, 15.02.1962, 179 438.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 31.03.1962 254 185
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) RHODIA CHIMIE,

Société par Actions Simplifiée
26 Quai Alphonse Le Gallo
F-92512 Boulogne Billancourt Cedex (FR).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, la
photographie, matières tannantes préparées, droguerie.

 5 Droguerie; produits pharmaceutiques, spéciaux ou
non, objets pour pansements, désinfectants, produits
vétérinaires.
(822) FR, 20.12.1951, 505 478.
(161) 14.07.1922, 027684.
(161) 13.04.1942, 108329.
(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.

(151) 31.03.1962 254 219
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50823 Köln (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  3 Tous produits de parfumerie, de beauté,
notamment parfums, eaux de toilette, lotions, huiles
essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, eaux
dentifrices.

 5 Tous produits d'hygiène.
(822) FR, 24.02.1962, 180 058.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 31.03.1962 254 251
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) NOVICO SPA

I-63046 MARINO DEL TRONTO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Thermomètres cliniques.

10 Matériel chirurgical et pharmaceutique tel que les
seringues pour injections, aiguilles pour injections, seringues
urétrales, matériel de suture, sachets à glace, insufflateurs à
vapeur.
(822) IT, 07.05.1954, 121838.
(822) IT, 04.02.1955, 121838.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.
(862) DT.

(151) 02.04.1962 254 261
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) STRASEK WERKZEUGFABRIKATION

A-4400 STEYR, Oberösterreich (AT).

(531) 24.1.
(511)  8 Outils pour travailler le bois, à l'exception des
scies, des lames de scies et des limes.
(822) AT, 22.03.1960, 18 659.
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(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(862) DT.

(151) 02.04.1962 254 270
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) DENTAL a.s.

„ernokostelecká 84,
CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511)  5 Masse de silicone pour empreintes exactes des
dents et des mâchoires.
(822) CS, 16.10.1961, 154 880.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(151) 02.04.1962 254 271
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) DENTAL a.s.

„ernokostelecká 84,
CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511)  5 Masse de silicone pour empreintes exactes des
dents et des mâchoires.
(822) CS, 30.11.1961, 154 927.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(151) 02.04.1962 254 272
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) DENTAL a.s.

„ernokostelecká 84,
CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511)  5 Masse de silicone pour empreintes exactes des
dents et des mâchoires.
(822) CS, 25.11.1961, 154 928.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(151) 02.04.1962 254 284
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) FORTIS COATINGS B.V.

115, W. Arntszlaan,
DEN DOLDER (NL).

(511)  1 Résines artificielles pour l'industrie des couleurs;
matières premières et ingrédients pour la manufacture des
couleurs (aussi pour murs), peintures, laques, mordants,
vernis, minium, carbonyle, siccatifs, lut de vitrier, des mastics

à l'huile, mastics de vitrier, mastics à spatule, blanc de céruse,
des préservatifs contre l'oxydation et la putréfaction et des
enduits (peintures), non compris dans d'autres classes;
carbonyle pour la protection des plantes, mastics à greffer les
arbres et pour remplir les cavités des arbres (arboriculture),
émulsions de caoutchouc pour l'industrie des couleurs.

 2 Couleurs (aussi pour murs), peintures, laques,
mordants (non compris dans d'autres classes), vernis, minium,
carbonyle pour la préservation du bois, siccatifs, lut de vitrier,
mastics à l'huile, mastics de vitrier, mastics à spatule, blanc de
céruse, préservatifs contre l'oxydation et la putréfaction,
enduits (peintures).

17 Mastics pour joints, isolants.
(822) BX, 19.08.1944, 81 697.
(831) DE, FR, IT.

(151) 04.04.1962 254 351
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) SALAMANDER AKTIENGESELLSCHAFT

12, Stammheimer Strasse,
D-70806 KORNWESTHEIM (DE).

(531) 3.11; 26.1.
(511)  1 Matières chimiques d'apprêt pour les chaussures et
pour les cuirs.

 2 Laques pour chaussures.
 3 Cirage, produits pour entretenir les chaussures et le

cuir, produits pour le nettoyage des chaussures et du cuir,
crèmes à chaussures, matières chimiques de nettoyage pour les
chaussures et pour les cuirs.

 4 Produits pour entretenir les chaussures et le cuir.
10 Cambrures orthopédiques pour chaussures,

appuis-pied, appuis-talons.
17 Matériel pour contreforts, semelles intérieures et

pour secondes semelles en caoutchouc ou en matière
artificielle.

18 Matériel pour contreforts, semelles intérieures et
pour secondes semelles en cuir.

21 Brosserie pour chaussures, éponges, matériel de
nettoyage, torchons de lustrage et de nettoyage, chausse-pieds,
tendeur pour chaussures, en bois, formes et billots pour
chaussures en bois, embauchoirs en carton.

25 Chaussures, semelles, talons, bas, chaussettes,
semelles intérieures, protège-talons.

26 Lacets, rubans.
(822) DT, 08.11.1961, 754 774.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR,
MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) SU.
(862) ES.
(892) CN; 1991/7 LMi.
(892) KG; 1998/18 Gaz.
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(151) 05.04.1962 254 369
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

94, Gran Vía Carlos III,
E-08028 BARCELONA (ES).

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums,
vaccins et désinfectants.
(822) ES, 06.12.1961, 372 722.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DT.

(151) 05.04.1962 254 375
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA

222, Viale Sarca
I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  9 Conducteurs électriques isolés.
(822) IT, 10.08.1949, 89 969.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PT, RO, SI, YU.

(151) 05.04.1962 254 376
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA

222, Viale Sarca
I-20126 MILANO (IT).

(511)  6 Fils de cuivre ronds et rectangulaires émaillés et
soudables.

 9 Fils de cuivre ronds et rectangulaires émaillés et
soudables.
(822) IT, 17.03.1962, 158 534.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PT, RO, SI, YU.

(151) 05.04.1962 254 377
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA

222, Viale Sarca
I-20126 MILANO (IT).

(511)  6 Fils de cuivre ronds et rectangulaires isolés avec de
l'émail cémentant.

 9 Fils de cuivre ronds et rectangulaires isolés avec de
l'émail cémentant.
(822) IT, 17.03.1962, 158 546.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO, SI,

YU.

(151) 05.04.1962 254 378
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA

222, Viale Sarca
I-20126 MILANO (IT).

(511)  6 Fils de cuivre ronds et rectangulaires émaillés avec
des vernis résistant aux hautes températures.

 9 Fils de cuivre ronds et rectangulaires émaillés avec
des vernis résistant aux hautes températures.
(822) IT, 17.03.1962, 158 565.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PT, RO, SI, YU.

(151) 05.04.1962 254 379
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA

222, Viale Sarca
I-20126 MILANO (IT).

(511)  9 Fils de cuivre ronds et rectangulaires isolés en
électrovitre.
(822) IT, 17.03.1962, 158 566.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO, SI,

YU.

(151) 07.04.1962 254 412
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

79, via S. Michele degli Scalzi,
I-56124 PISA (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 17.03.1962, 158 567.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, MA, MC.
(862) DT.

(151) 07.04.1962 254 425
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse,
D-51371 Leverkusen (DE).

(511) 17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à
conserver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante
pour des buts techniques, tous sous forme de bandes, rubans,
feuilles, tuyaux flexibles et de tresses; préservatifs contre la
corrosion et la rouille sous forme de bandes, rubans, feuilles,
tuyaux flexibles et de tresses.
(822) DT, 21.12.1961, 756 437.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(151) 07.04.1962 254 435
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511)  1 Succédanés du sucre.
 5 Substances alimentaires de régime et fortifiantes,

substances alimentaires et stimulants pour diabétiques (à
savoir farines, confitures, marmelades, poudres à pouding,
pain, biscottes et flocons d'avoine de gluten, biscuits, petits
gâteaux, lait pauvre en sucre, bonbons acidulés aux
framboises, pastilles de menthe, bonbons, cacao, chocolat),
farine lactée et autres produits alimentaires pour bébés et
enfants.

29 Produits de poudre de lait avec ou sans addition
d'autres substances alimentaires, lait, produits du lait et
produits laitiers, boissons au lait, yoghourt, produits
alimentaires conservés, succédanés du blanc d'oeuf, du jaune
d'oeuf, de la crème fouettée et des huiles comestibles.

30 Boissons au chocolat et au cacao, bouillies,
produits et préparations de farine, glace alimentaire et
ingrédients pour sa préparation, succédanés du sucre; sauce
jaune pour remplacer le beurre; thé, café et leurs succédanés,
sucre nutritif, racahout.

32 Boissons au lait et autres boissons non alcooliques.
(822) BX, 17.02.1954, 117 737.
(831) ES.
(862) ES.

(151) 09.04.1962 254 452
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) ADMIRA S.A.

30, rue des Carmes
F-76000 ROUEN (FR).

(511) 14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie.
(822) FR, 02.10.1952, 215.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(151) 09.04.1962 254 464
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL

50, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FR

(511) 16 Plaques, panneaux en matières plastiques ou tous
autres matériaux, destinés à la gravure.
(822) FR, 26.02.1962, 180 368.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 02.09.1981 463 666
(156) 02.09.2001
(180) 02.09.2011
(732) GOLDFEIN-BACKWAREN-VERTRIEBS GMBH

104, Thüler Strasse,
D-33154 SALZKOTTEN (DE).

(511) 30 Pain et pâtisserie.
(822) DT, 10.08.1981, 1 021 477.
(300) DT, 03.06.1981, 1 021 477.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(151) 28.09.1981 464 383
(156) 28.09.2001
(180) 28.09.2011
(732) N.V. KAASMAKERIJ PASSENDALE

111, Statiestraat,
B-8698 PASSENDALE (BE).

(511) 29 Fromage, beurre et autres produits laitiers.
(822) BX, 18.05.1978, 351 620.
(831) DE, FR.
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(151) 28.10.1981 465 303
(156) 28.10.2001
(180) 28.10.2011
(732) ROLAND MURTEN AG

Freiburgstrasse,
CH-3280 MORAT (CH).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, biscottes, pain croustillant, gâteaux, pâtisserie et
confiserie.
(822) CH, 27.07.1981, 311 858.
(300) CH, 27.07.1981, 311 858.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 18.11.1981 465 316
(156) 18.11.2001
(180) 18.11.2011
(732) RIMOLDI NECCHI S.r.l.

33, Via Montebello
I-20020 OLCELLA DI BUSTO GAROLFO (MI) (IT).

(511)  7 Machines à coudre.
(822) IT, 18.11.1981, 329 376.
(300) IT, 08.07.1981, 20 291 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, VN, YU.

(151) 07.01.1982 465 784
(156) 07.01.2002
(180) 07.01.2012
(732) ADOLFO DRUGUET RIBAS

20, calle Maignon,
BARCELONA (ES).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, polir,
dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires, dentifrices.
(822) ES, 20.07.1981, 956 281.
(831) BX, DE, FR, IT.

(151) 24.11.1981 465 907
(156) 24.11.2001
(180) 24.11.2011
(732) VERELLEN N.V.

853, Bredabaan,
B-2170 WUUSTWEZEL (BE).

(511) 34 Cigares et cigarillos.

(822) BX, 06.04.1981, 373 670.
(831) FR, IT, PT.

(151) 22.02.1982 467 185
(156) 22.02.2002
(180) 22.02.2012
(732) KUSTNER INDUSTRIE S.A.

20, chemin des Batailles,
CH-1214 VERNIER (CH).

(511)  7 Machines de conditionnement pour produits
liquides et pâteux, ainsi que machines pour la mise en boîtes et
en cartons desdits produits.
(822) CH, 12.11.1981, 312 529.
(300) CH, 12.11.1981, 312 529.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 15.03.1982 467 403
(156) 15.03.2002
(180) 15.03.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

D'INFORMATION ET DE
PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES,
en abrégé S.A.M.I.P.A.
5, rue de l'Industrie
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco) (MC).

(531) 17.1; 25.3; 27.3; 27.5.
(511)  9 Films, vidéo-cassettes et vidéo-disques.

35 Services de publicité, réalisations de diffusion de
messages publicitaires, par des moyens audiovisuels.

38 Communication et diffusion d'informations par des
moyens audiovisuels.

41 Production, réalisation et diffusion de films et de
programmes sur vidéo-cassettes et vidéo-disques, locations de
films, de vidéo-cassettes et de vidéo-disques.
(822) MC, 06.01.1982, 82.8986.
(300) MC, 06.01.1982, 82.8986.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 22.03.1982 467 479
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) FR, 04.12.1981, 1 188 914.
(300) FR, 04.12.1981, 1 188 914.
(831) AT, BX, DZ, SM.

(151) 22.03.1982 467 486
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) DITTA BEDINI ROLANDO

125, via Giordano,
I-41100 MODENA (IT).

(511)  7 Appareillage pour l'alimentation par gaz liquéfié et
méthane des moteurs à combustion interne de véhicules
terrestres; appareillages tels que réducteurs, vaporisateurs et
leurs éléments comme soupapes de réduction, de régulation, de
pression et membranes.

11 Régulateurs de gaz, accessoires de réglage et de
sécurité pour appareils et conduites de gaz ou d'eau.
(822) IT, 02.04.1981, 326 225.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, SI, YU.
(862) DT; 1987/5 LMi.

(151) 24.03.1982 467 543
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) CAMOZZI, S.r.l.

9, via Tito Speri,
I-25065 LUMEZZANE S.S. BRESCIA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Raccords de tuyaux, raccords de lubrification.

 7 Filtres à pression pour air, réducteurs de pression,
lubrificateurs pour appareillages à air comprimé, pièces
constituantes pour installations de fluides sous pression.
(822) IT, 07.12.1981, 329 700.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, PT, SI, YU.

(151) 23.03.1982 467 564
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) HIJOS DE PABLO ESPARZA,

BODEGAS NAVARRAS, S.A.
1 y 3, avenida S. Huici,
VILLAVA, Navarra (ES).

(511) 32 Bières, ale et porter, boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 25.11.1977, 776 121.
(822) ES, 05.04.1978, 776 120.
(831) CH, DE, EG, FR, HU, RU.

(151) 08.03.1982 467 592
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) T.T.T., S.r.l.

Via Libertà 1-a
I-22012 Cernobbio, Como (IT).

(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.

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.

42 Services pour compte de tiers, de projet,
préparation et réalisation de modèles, dessins,
échantillonnages, collections dans le domaine de la mode et de
l'ameublement; préparation et organisation de défilés de mode.
(822) IT, 08.03.1982, 330 685.
(300) IT, 22.09.1981, 21 433 C/81.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) DT.
(865) BX.

(151) 08.03.1982 467 596
(156) 08.03.2002
(180) 08.03.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir
carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.
(822) IT, 08.03.1982, 330 723.
(300) IT, 23.12.1981, 40 987 C/81.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) DT.
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(151) 22.03.1982 467 610
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.

(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie,
F-74240 GAILLARD (FR).

(531) 19.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle
(511)  1 Tests de diagnostic; tests de diagnostics de
grossesse; réactifs pour diagnostic.

 5 Tests de diagnostic; tests de diagnostics de
grossesse.
(822) FR, 17.12.1981, 1 190 150.
(300) FR, 17.12.1981, 1 190 150.
(831) ES.

(151) 22.03.1982 467 616
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) FREYSSINET INTERNATIONAL (STUP),

Société anonyme
66, route de la Reine,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511)  1 Produits chimiques et substances adhésives
destinés à l'industrie notamment résines et colles, adjuvants
pour mortiers et bétons.

 2 Couleurs, vernis, laques, peintures d'étanchéité et
anticorrosion.

19 Mortiers, enduits et revêtements de sols spéciaux.
(822) FR, 29.09.1981, 1 183 654.
(300) FR, 29.09.1981, 1 183 654.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(151) 22.03.1982 467 624
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 5 Produits dermo-pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) FR, 15.09.1981, 1 181 618.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RU, YU.
(862) DD.

(151) 22.03.1982 467 625
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 03.11.1981, 1 187 352.
(300) FR, 03.11.1981, 1 187 352.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(151) 22.03.1982 467 626
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des
spécialités régulatrices de la motilité gastro-intestinale, des
produits antinausée, anti-émétiques, modificateurs du
comportement, neuroleptiques ayant une activité sur le
système nerveux central; produits vétérinaires et hygiéniques.
(822) FR, 03.11.1981, 1 187 353.
(300) FR, 03.11.1981, 1 187 353.
(831) AT, BX, CH, ES, MC, PT.
(862) ES.
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(151) 22.03.1982 467 638
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) VALLOUREC, Société anonyme

7, place du Chancelier Adenauer,
F-75016 PARIS (FR).

(511)  1 Compositions chimiques pour le traitement des
bains métalliques.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, matériaux à bâtir laminés et fondus; câbles et fils
métalliques non électriques; tubes et tuyaux métalliques; fils et
tubes métalliques fourrés.

40 Traitement de matériaux.
(822) FR, 14.10.1981, 1 184 987.
(300) FR, 14.10.1981, 1 184 987.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.03.1982 467 642
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) COGNIS FRANCE (Société Anonyme)

Boussens
F-31360 SAINT-MARTORY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) FR, 07.10.1981, 1 184 734.
(300) FR, 07.10.1981, 1 184 734.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) DD.

(151) 18.03.1982 467 690
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.

I-37017 LAZISE (IT).

(511) 30 Levures et levains, en particulier levains pour la
production de vin mousseux et de bière et pour le traitement du
lait.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 18.03.1982, 330 872.
(300) IT, 11.12.1981, 23 045 C/81.

(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(151) 18.03.1982 467 695
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUES S.P.A.

35/37, via Castelli Fiorenza,
I-20017 RHO (IT).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) IT, 18.03.1982, 330 869.
(300) IT, 03.12.1981, 22 905 C/81.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, PT.

(151) 30.03.1982 467 698
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) TITAN SILVER & GOLD S.a.

Località Rovereta,
Strada dei Censiti nr. 5/b (SM).

(842) SOCIETE ANONYME, Repubblica di San Marino

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Objets en étain et en différents métaux.

14 Objets en or, argent, pierres dures.
(822) SM, 30.07.1981, 327 637.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, YU.
(862) AT.
(862) FR.
(862) CH.
(862) YU.

(151) 03.02.1982 467 699
(156) 03.02.2002
(180) 03.02.2012
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse,
D-68305 Mannheim (DE).

(842) GmbH, Allemagne
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken, 

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour le diagnostic; produits
pour le diagnostic in vitro.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements.
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 9 Instruments et appareils de laboratoire pour usage
dans les domaines clinico-chimique et biochimique.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DT, 19.06.1979, 986 679.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(851) FR.

(151) 30.03.1982 467 774
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) Société anonyme monégasque TECHNINFO

7, rue de l'Industrie,
MC-98000 MONACO (MC).

(511)  5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.
(822) MC, 14.12.1981, 82.8942.
(300) MC, 14.12.1981, 82.8942.
(831) BX, CH, FR.

(151) 24.03.1982 467 791
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total,
24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Solvants pour l'industrie.
(822) FR, 02.10.1981, 1 184 219.
(300) FR, 02.10.1981, 1 184 219.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.

(151) 24.03.1982 467 813
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) DELSEY

215, avenue des Nations,
F-93290 Tremblay en France (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.

(511) 14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs
alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages;
diamants, brillants, pierres précieuses, articles de joaillerie,
bijoux, montres-bracelets, montres en général, chronomètres,
articles de bijouterie; objets d'art en bronze, étuis et autres
articles d'emballage pour montres et bijoux.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, porte-
monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour
hommes, malles, peaux, articles en peau, cuir et articles en
cuir, imitations de peau et du cuir, ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières, parasols, parapluies, cannes, harnais et autres
articles de sellerie.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons,
pantoufles, chaussures en général, chapeaux, cache-col,
foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux,
costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons
de ski, ceintures, combinaisons en peau pour motocyclistes,
combinaisons de protection.

14 Gold, silver, platinum, precious metals and alloys
thereof; goods made of precious metals and alloys thereof;
diamonds, brilliants, precious stones, jewelry articles, jewels,
wristwatches, watches in general, chronometers, jewelers'
goods; bronze works of art, cases and other packaging
materials for watches and jewels.

18 Bags, handbags, suitcases, pocket wallets, coin
purses, school bags, briefcases, handbags for men, trunks,
skins and hides, goods made of skin, leather and leather goods,
imitations of skin, hide and leather, as well as articles made
from these materials, parasols, umbrellas, walking sticks,
harnesses and other saddlery goods.

25 Dresses made from skins, women's, men's and
children's clothing, shirts, blouses, skirts, tailcoats, trousers,
shorts, undershirts, knitwear, pyjamas, socks, sports jerseys,
bodices, garter belts, underpants, overalls, slippers, footwear
in general, hats, neck scarves, scarves, neckties, waterproof
clothing, overcoats, coats, bathing suits, sports suits,
windbreakers, ski pants, belts, overalls made of skin for
motorcyclists, protective suits.
(822) IT, 24.03.1982, 331 111.
(300) IT, 10.02.1982, 17 305 C/82.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, YU.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 24.03.1982 467 814
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) STEFANEL S.P.A.

85, via Postumia,
I-31047 PONTE DI PIAVE (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 24.03.1982, 331 116.
(300) IT, 19.02.1982, 33 114 C/82.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) DD; 1987/2 LMi.
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(151) 02.04.1982 467 815
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) DE'LONGHI NEDERLAND B.V.

Kenauweg 25
NL-2331 BA LEIDEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Machines pour la production des glaces.

30 Glaces.
(822) IT, 18.12.1981, 329 727.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(861) DT.
(862) ES.

(151) 06.04.1982 467 848
(156) 06.04.2002
(180) 06.04.2012
(732) JOSÉ PAREDES CASTAÑO

37, calle Sor Josesa Alcorta,
ELCHE, Alicante (ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Valises, sacs à main, parapluies, ombrelles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier blue-jeans, ceintures.
(822) ES, 20.04.1981, 886 822.
(822) ES, 05.03.1980, 886 824.
(831) BA, CH, CU, CZ, DZ, EG, HU, MA, MK, RO, RU, SK,

YU.
(862) EG.
(862) RO.

(151) 24.03.1982 467 883
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) LUCTA S.A.

Ctra. de Masnou a Granollers,
Km. 12,400
E-08170 MONTORNÉS DEL VALLÉS (Barcelona) 
(ES).

(842) société anonyme

(511)  1 Produits chimiques destinés à conserver les
aliments.

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, en particulier fongicides et, notamment,
fongicides pour incorporer à la nourriture pour les animaux et
à des substrats végétaux ou animaux destinés à l'alimentation
animale ou humaine.

(822) ES, 20.10.1981, 969 324.
(822) ES, 21.09.1981, 969 325.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM.

(151) 24.03.1982 467 888
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) GUCCIO GUCCI SPA

73/R, Via Tornabuoni,
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 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 pansement; 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'aciers, fers à cheval, clous et vis; autres produits en métal
(non précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres), grands
instruments pour l'agriculture, couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.
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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, 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);
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; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtels, campings, restaurants, bars, salons de

beauté et de coiffure.
(822) IT, 24.03.1982, 331 121.
(300) IT, 29.01.1982, 39 780 C/82.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.

(861) DT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) DD.
(862) CH.
(862) YU.
(892) CH; 1993/12 LMi.

(151) 19.03.1982 467 935
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) AUPING B.V.

70, Laan van Borgele
NL-7415 DK DEVENTER (NL).

(511) 20 Lits, bois de lits, matelas, sommiers de lits,
coussins, literie, meubles de chambre à coucher.

24 Literie.
(822) BX, 17.12.1974, 332 027.
(831) DE, FR.

(151) 23.03.1982 467 939
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) IMPACT TEXTILES B.V.

81A, Rijksweg,
NL-1411 GE NAARDEN (NL).

(511) 25 Chemises de jour et pyjamas.
(822) BX, 23.12.1976, 342 396.
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(831) DE, FR, HU, RU, YU.
(861) DD; 1995/8 LMi.

(151) 25.03.1982 467 983
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA,

Société anonyme
Z.I. Secteur Bleu No 55,
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(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) FR, 05.04.1978, 1 048 706.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, MC, PT.

(151) 31.03.1982 467 985
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) PPG INDUSTRIES FRANCE

3 Z.A.E. les Dix Muids - B.P. 89
F-59583 MARLEY (FR).

(511)  2 Peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs.
(822) FR, 18.12.1981, 1 190 261.
(300) FR, 18.12.1981, 1 190 261.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE.
(862) ES.

(151) 25.03.1982 467 993
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) ALLIBERT SA.

Z.I. Centr'Alp,
1343, rue Aristide Bergès,
F-38340 VOREPPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 20 Mobilier de salles de bains, notamment armoires
de toilettes, armoires à pharmacie, tables et plans de toilette,
étagères, tablettes, coiffeuses, tabourets, glaces, miroirs,
patères.

21 Petits ustensiles, instruments et récipients pour la
toilette (non en métaux précieux ou en plaqué), notamment
porte-savon, porte-serviettes, porte-gants de toilette, porte-

verre à dents, distributeurs de papier hygiénique, peignes,
éponges, brosses.
(822) FR, 04.12.1981, 1 188 867.
(300) FR, 04.12.1981, 1 188 867.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 24.03.1982 468 003
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) LEONARD FASHION

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 24 Tissus, couvertures, linge de table, de toilette et de
maison.
(822) FR, 11.12.1973, 890 722.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.

(151) 26.03.1982 468 033
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) TIROLER RÖHREN- UND METALLWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
51, Innsbrucker Strasse,
A-6060 HALL I. TIROL (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Tuyaux sous pression en fonte, pièces façonnées
pour tuyaux sous pression en fonte, tuyaux d'écoulement en
fonte, pièces façonnées pour tuyaux d'écoulement en fonte;
fonte de fourneau, fonte à découvert, fonte industrielle, fonte
coulée à la machine; conduites de chaleur à distance.

 7 Corps intérieurs des cylindres pour la construction
des moteurs, cylindres à ailettes pour la construction des
moteurs.
(822) AT, 30.06.1981, 45 785.
(822) AT, 26.03.1982, 45 785.
(831) AM, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MD, MK,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
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(151) 22.03.1982 468 034
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) EBEWE ARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-4866 UNTERACH (AT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) AT, 13.01.1982, 98 633.
(300) AT, 02.11.1981, AM 2645/81.
(831) BA, BX, BY, CH, DE, FR, IT, KZ, RU, UA, YU.
(862) DT; 1989/1 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 25.03.1982 468 038
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg
A-4203 Altenberg (AT).

(511) 11 Installations de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Tuyaux, pièces façonnées pour tuyaux, éléments
de raccords pour tuyaux en matière plastique, tuyaux
compound en matière plastique et en métal, gaines d'isolation
pour tuyaux.

19 Parois de séparation préfabriquées en matière
plastique.
(822) AT, 08.03.1982, 99 134.
(300) AT, 22.12.1981, AM 3165/81.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 27.03.1982 468 109
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) CARL AUGUST WIRTH GMBH

199, Volmestrasse,
D-58566 KIERSPE (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Porte-bagages, garde-chaînes en tôle, pompes à
air, porte-pompes, porte-filets pour bicyclettes; bouchons
réservoirs et radiateurs d'automobiles.

26 Agrafes de pantalons.
(822) DT, 23.12.1978, 607 696.
(822) DT, 13.09.1979, 990 338.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 25.03.1982 468 110
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) ROLF H. DITTMEYER GMBH

40, Sulzbacher Strasse,
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits.
(822) DT, 19.09.1977, 962 950.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, MK, SI, YU.

(151) 26.03.1982 468 114
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Norderstedt (DE).

(511)  5 Désinfectants.
(822) DT, 16.09.1980, 1 007 770.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU,

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

(151) 22.03.1982 468 125
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia
E-08021 BARCELONA (ES).

(511)  3 Préparations pour blanchir, nettoyer et autres
substances pour la lessive; préparations pour polir, dégraisser
et brunir; parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires et dentifrices.
(822) ES, 20.03.1982, 985 539.
(300) ES, 03.10.1981, 985 539.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(861) EG.

(151) 22.03.1982 468 128
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60386 FRANKFURT (DE).

(511) 25 Vêtements pour dames, y compris linge de nuit et
vêtements de dessous pour dames.
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(822) DT, 26.07.1977, 960 943.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, RU, SI, SK, YU.

(151) 18.03.1982 468 172
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

1, Leo Bekaertstraat,
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(511)  6 Fils et fibres en acier inoxydable; fibres
métalliques assemblées suivant une structure ordonnée ou
désordonnée telle que dans les voiles cardées, la toile tissée, le
feutre aiguilleté, les plaques frittées poreuses; fibres
métalliques comme armatures pour grains en matière
plastique.

22 Fibres textiles synthétiques.
24 Feutre ou toile tissée munis de fibres en acier

inoxydable ou de fibres métalliques.
(822) BX, 26.10.1981, 376 469.
(300) BX, 26.10.1981, 376 469.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 30.03.1982 468 210
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) HYDROXYDASE -

SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES
NATURELLES ET DES LABORATOIRES
DU BREUIL,Société anonyme
Chemin des Galoubies,
Le Méridien,
F-63400 CHAMALIÈRES (FR).

(511)  1 Produits chimiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
32 Eaux minérales naturelles et artificielles.

(822) FR, 14.09.1976, 966 369.
(831) BX, DE, IT, MC.
(862) DT.

(151) 30.03.1982 468 211
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) CHAMPAGNE POMMERY ET GRENO,

Société anonyme
5, place Général Gouraud,
F-51053 REIMS (FR).

(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne
et vins mousseux.

(822) FR, 03.04.1978, 1 046 400.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 30.03.1982 468 212
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) CHAMPAGNE DEUTZ, Société anonyme

16, rue Jeanson,
F-51160 AY (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 24.10.1978, 1 072 949.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 05.04.1982 468 220
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA

Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés; journaux et
périodiques, livres, photographies; papeterie; caractères
d'imprimerie; clichés.

26 Fleurs artificielles.
31 Roses et rosiers.

(822) FR, 08.12.1978, 12 363.
(831) AT, BX, ES, PT.
(862) ES.

(151) 05.04.1982 468 221
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA

Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 16.03.1981, 14 817.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
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(151) 05.04.1982 468 222
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA

Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 16.03.1981, 14 825.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(151) 05.04.1982 468 223
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA

Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 16.03.1981, 14 826.
(831) AT, BX, PT.

(151) 05.04.1982 468 224
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 16.03.1981, 14 827.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.

(151) 05.04.1982 468 225
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 16.03.1981, 14 828.
(831) AT, BX, DE, PT.

(151) 05.04.1982 468 226
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL SA

Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 Le Luc en Provence (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 31.03.1981, 14 883.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 05.04.1982 468 228
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 04.01.1982, 15 755.
(300) FR, 04.12.1982, 15 755.
(831) AT, BX, DE, MC, PT, YU.

(151) 23.03.1982 468 240
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) SOCEIDAD ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES

DE TURISMO, S.A. (SEAT)
278, paseo de la Castellana,
MADRID 16 (ES).

(511) 12 Automobiles et véhicules en général; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour
véhicules terrestres, parties et pièces de rechange de ces
produits.
(822) ES, 05.02.1982, 978 409.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 24.03.1982 468 255
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A.

22, via Filippo Turati,
I-06074 ELLERA UMBRA DI CORCIANO (IT).

(511)  5 Boissons et aliments diététiques.
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16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.
(822) IT, 24.03.1982, 331 098.
(300) IT, 15.01.1982, 16 828 C/82.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) EG.
(862) ES.
(862) DD.
(862) CH.
(892) BA, BG, EG, HR, KG, KP, LV, MD, MK, MN, RO,

SD, SI, TJ, UA, UZ, VN; 1996/10 Gaz.

(151) 24.03.1982 468 259
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) CSP

INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A.
5/C, via Piubega,
I-46040 CERESARA (IT).

(511) 25 Chaussettes et bas pour hommes, femmes et
enfants.
(822) IT, 24.03.1982, 331 102.
(300) IT, 21.01.1982, 16 942 C/82.
(831) AT, BX, FR.

(151) 24.03.1982 468 260
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare,
I-00144 ROMA (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) IT, 24.03.1982, 331 115.
(300) IT, 12.02.1982, 33 044 C/82.
(831) BX, KP.

(151) 27.03.1982 468 334
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse,
CH-4002 Basel (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
(822) DT, 04.03.1982, 1 030 289.
(831) BX, CH, DE, LI, MC, PT.

(151) 25.03.1982 468 341
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) INBRAND FRANCE

Société Anonyme
18, rue de Croix,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FR

(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, 02.10.1978, 1 081 077.
(831) AT, BX, CH, IT, PT.
(862) PT.

(151) 27.03.1982 468 360
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk,
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
agents anti-ozone.
(822) DT, 12.11.1981, 1 025 401.
(300) DT, 06.10.1981, 1 025 401.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
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(151) 25.03.1982 468 371
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) CONFISERIE SPRÜNGLI AG

21, Bahnhofstrasse,
CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Gelée de sucre et de fruits, fruits candis.

30 Spécialités de chocolat, à savoir pralinés fourrés ou
non fourrés, confiserie de chocolat, confiserie contenant du
chocolat ou garnie de chocolat, toutefois à l'exclusion du
chocolat de table; confiserie, y compris caramels et bonbons,
massepain, marrons glacés; glaces comestibles, à savoir glaces
de crème et tourtes glacées.

33 Spiritueux, liqueurs et autres boissons alcooliques.
Tous les produits précités de provenance suisse.
(822) CH, 19.03.1981, 312 150.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.
(862) PT.

(151) 22.03.1982 468 403
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) Thimm Verpackung GmbH + Co.

Königsberger Strasse,
D-37154 NORTHEIM (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton;
cartonnages, carton ondulé et articles en carton ondulé, à
savoir cartons et récipients pour le transport; articles de
réclame en carton.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods;
cardboard articles, corrugated cardboard and articles made
thereof, namely cardboard boxes and containers for transport;
cardboard articles for advertisements.
(822) DT, 13.04.1973, 795 683.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.

(151) 26.03.1982 468 404
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH

12, Charlotte-Bamberg-Strasse
D-35578 Wetzlar (DE).

(511)  9 Appareils de mesure sans contact des intervalles,
des distances, des vitesses, des changements de position
relatifs, des longueurs de déplacement.
(822) DT, 06.02.1976, 940 959.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.

(151) 24.03.1982 468 406
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) KATHREIN-WERKE KG

18/20, Luitpoldstrasse,
D-83022 ROSENHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Antennes, en particulier antennes paraboliques.
(822) DT, 22.03.1982, 1 031 145.
(300) DT, 06.10.1981, 1 031 145.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT.

(151) 30.03.1982 468 433
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) J.A. BREUKHOVEN

98, Bleekstraat,
NL-3134 EB VLAARDINGEN (NL).
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(531) 5.5; 9.1; 24.13; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes (y compris la T.S.F.), photographiques,
cinématographiques, optiques, disques, bandes magnétiques,
audiocassettes et vidéocassettes vierges ou non; appareils pour
la distraction pouvant être employés uniquement en
combinaison avec un téléviseur; enseignes lumineuses et
enseignes non comprises dans d'autres classes.

15 Instruments et appareils de musique, bandes
musicales.

16 Imprimés, brochures, dépliants, matériaux de
publicité imprimés, photographies, enseignes non comprises
dans d'autres classes.
(822) BX, 01.10.1981, 376 199.
(300) BX, 01.10.1981, 376 199.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 25.03.1982 468 497
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) PAMCO

103, avenue Charles de Gaulle
F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) FR, 15.01.1982, 1 192 439.
(300) FR, 15.01.1982, 1 192 439.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.

(151) 24.03.1982 468 538
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, gomme à mâcher.
(822) IT, 24.03.1982, 331 112.
(300) IT, 16.02.1982, 17 419 C/82.
(831) BA, BX, BY, DE, DZ, FR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA,

MC, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(861) DT.
(862) RO.

(151) 24.03.1982 468 542
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17/23, via Castelvetro,
I-20154 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops ainsi qu'extraits et
essences de plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 24.03.1982, 331 101.
(300) IT, 20.01.1982, 16 927 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, YU.
(862) ES.

(151) 07.04.1982 468 570
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) BAYROL CHEMISCHE FABRIK GMBH

29, Lochhamer Strasse,
D-82152 MARTINSRIED (DE).

(842) GmbH, Germany

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemicals used in industry.

(822) DT, 25.03.1982, 1 031 273.
(300) DT, 13.02.1982, 1 031 273.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 22.03.1982 468 577
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) STRATO AG

70, Algierstrasse,
CH-5620 ZUFIKON (CH).

(531) 24.11; 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines de nettoyage et machines-outils.

 8 Outils et instruments à main.
21 Ustensiles de nettoyage pour fenêtres et façades.

(822) CH, 23.11.1972, 262 296.
(831) AT, DE, ES, HU, IT, RU, YU.
(862) ES.
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(151) 29.03.1982 468 592
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) MOVINORD, S.A.

Berrioplano,
NAVARRA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

37 Services de construction, installation de cloisons et
fenêtres fixes ou à coulisses et leurs accessoires.
(822) ES, 05.04.1979, 855 658.
(822) ES, 17.01.1979, 855 663.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) BX, CH, DE, LI, SM, VN.
(862) DT.
(862) DD.
(892) CH; 1993/6 LMi.

(151) 05.04.1982 468 646
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patentassessor H.-Ch. Kühn, 

Abt. Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse, D-63450 
Hanau (DE).

(511)  5 Alliages de métaux communs ainsi que produits
semi-finis et pièces façonnées qui en sont fabriqués, tous ces
produits à usage dentaire ou technico-dentaires.
(822) DT, 16.02.1982, 1 029 429.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 07.04.1982 468 684
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) S. MARGHERITA S.P.A.

I-30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 07.04.1982, 331 482.

(300) IT, 23.02.1982, 39 942 C/82.
(831) BX, FR.

(151) 05.04.1982 468 728
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) STALLERGENES S.A.

6, rue Alexis de Tocqueville,
F-92160 ANTONY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à la science et, plus
particulièrement, à la pharmacie.

 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, 24.12.1981, 1 190 801.
(300) FR, 24.12.1981, 1 190 801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 30.03.1982 468 754
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) NEUTRIK Aktiengesellschaft

Im alten Riet 34,
FL-9494 Schaan (LI).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.) et électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; pièces détachées et
appareils électromécaniques et électroniques; microphones,
amplificateurs électroniques, éléments de contacts et de
connexions électriques et électroniques.
(822) LI, 19.10.1981, 6191.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 24.03.1982 468 759
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) Coop

12, Thiersteinerallee
CH-4002 BÂLE (CH).

(750) Coop, Rechtsdienst, Postfach 2550, CH-4002 Basel 
(CH).

(511)  5 Désinfectants.
(822) CH, 01.07.1981, 314 260.
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(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) DT.

(151) 27.03.1982 468 835
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse,
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511)  5 Matériel osseux sous forme de poudre comme
produit d'obturation en cas de carences osseuses.

10 Matériel osseux sous forme de cubes et de disques
utilisés comme implants en cas de carences osseuses.
(822) DT, 22.03.1982, 770 170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 27.03.1982 468 846
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) KEYTEL, S.A.

33, Rambla de Cataluña,
E-08007 BARCELONA (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 42 Services de réservation d'hôtels, motels, hôtels-
résidences, pensions, appartements (de vacances) et campings;
représentation d'hôtels et de chaînes hôtelières.
(822) ES, 17.06.1980, 927 886.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DT.

(151) 25.03.1982 468 864
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) Varta Aktiengesellschaft

Am Leineufer 51
D-30419 Hannover (DE).

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune et blanc.
(511)  9 Accumulateurs électriques, batteries électriques
ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir chargeurs et
appareils électriques de contrôle.

(822) DT, 15.01.1982, 1 027 880.
(300) DT, 10.10.1981, 1 027 880.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) RO.

(151) 25.03.1982 468 873
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) DIDIER-WERKE AG

16-18, Lessingstrasse,
D-65189 WIESBADEN (DE).

(511)  2 Enduits à badigeonner à base de matières
aluminifères et/ou contenant de l'acide silicique ainsi qu'à base
de carbone, de carbure de silicium, de zircon, de chromite, de
magnésite, de corindon ou autres matières oxydées et
céramiques, aussi à base de matières céramiques avec
additions métalliques.

19 Briques normales, briques et pièces de forme,
mortiers et pisés à base de matières aluminifères et/ou
contenant de l'acide silicique ainsi qu'à base de carbone, de
carbure de silicium, de zircon, de chromite, de magnésite, de
corindon ou autres matières oxydées et céramiques, aussi à
base de matières céramiques avec additions métalliques.
(822) DT, 26.04.1979, 521 665.
(831) KP, RU.

(151) 01.04.1982 468 877
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) H.A. SPRINGER MARINE + INDUSTRIE

SERVICE GMBH
21, Liebigstrasse,
D-24145 KIEL (DE).

(511)  1 Mélanges visqueux de résine moulée pour la
production d'éléments de support et de remplissage pour la
fixation des installations de machines de navigation et de
machines industrielles.
(822) DT, 28.02.1978, 968 178.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SI, UA, YU.
(862) CH.

(151) 27.03.1982 468 887
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) GEHRING oHG

26, Gottlieb-Daimler-Strasse,
D-33334 GÜTERSLOH (DE).
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(511) 32 Eaux minérales naturelles ou artificielles ainsi que
limonades et boissons au jus de fruits qui en sont fabriquées;
jus et nectars de fruits.
(822) DT, 15.02.1982, 1 029 371.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 27.03.1982 468 888
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) Elefanten GmbH

Hoffmannallee, 41-51
D-47533 Kleve (DE).

(842) Firm, Germany
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 

Weinheim (DE).

(531) 3.6; 26.2.
(511) 25 Chaussures.
(822) DT, 11.03.1982, 1 030 636.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 09.04.1982 468 898
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) LUNEAU GYNÉCOLOGIE,

Société à responsabilité limitée
1, avenue de Malaguet,
F-28360 PRUNAY LE GILLON (FR).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
en particulier appareil destiné à l'interruption volontaire de
grossesse.
(822) FR, 10.02.1982, 1 195 169.
(300) FR, 10.02.1982, 1 195 169.
(831) BX, IT.

(151) 25.03.1982 468 909
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) HARLEQUIN S.A., Société anonyme

48, avenue Victor Hugo,
F-75116 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et
périodiques, livres, revues, photographies, papeterie.
(822) FR, 11.02.1982, 1 195 247.

(300) FR, 11.02.1982, 1 195 247.
(831) BX.

(151) 29.03.1982 468 941
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) SA Maison Tarride Ledroit & Cie

32, Allées d'Orléans,
F-33000 Bordeaux (FR).

(511) 33 Boissons alcoolisées, spiritueux, liqueurs et vins.
(822) CH, 07.09.1981, 314 711.
(831) BX, FR.

(151) 29.03.1982 468 943
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) PASSI AG

14, Industrieweg,
CH-4852 ROTHRIST (CH).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, y compris jus de fruits, boissons de jus de fruits et
boissons mélangées non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcooliques.
(822) CH, 20.10.1981, 314 779.
(300) CH, 20.10.1981, 314 779.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, PT.

(151) 26.03.1982 468 953
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs moteurs; parties des produits
précités (non comprises dans d'autres classes).

12 Automobiles and their engines; parts of the
aforesaid goods (not included in other classes).
(822) DT, 22.12.1981, 1 027 058.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK,

PT, SI, YU.
(832) DK.
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(151) 26.03.1982 468 954
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) ENKA AG

19-23, Kasinostrasse,
D-42103 WUPPERTAL (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 19 Produits de renforcement destinés à la
construction, à savoir tissus, tissus tissés à mailles et tissus non
tissés, enduits ou non, aussi sous forme de tuyaux pouvant être
remplis, à section ronde ou angulaire, parties de tuyaux qui en
sont fabriquées sous forme ronde, angulaire ou similaire aux
coussins.

24 Tissus techniques.
(822) DT, 15.02.1982, 1 029 394.
(300) DT, 07.11.1981, 1 029 394.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RU,

VN, YU.

(151) 26.03.1982 468 956
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) FACON, Société anonyme

14, rue Charles Gide
F-61000 ALENCON (FR).

(511)  9 Appareils de radio et de télévision, tourne-disques,
enregistreurs à bandes magnétiques et à cassettes,
enregistreurs à vidéo, amplificateurs, haut-parleurs, appareils
radio-électriques, appareils de communication, à savoir
dispositifs d'intercommunication et interphones; dispositifs
antiparasites pour les produits précités, en particulier ceux
destinés aux véhicules automobiles.
(822) DT, 26.03.1982, 1 031 305.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT, YU.
(862) PT.

(151) 27.03.1982 468 998
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) MARBÚ, S.A.

Carretera Logroño,
VIANA, Navarra (ES).

(531) 8.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits.
(822) ES, 30.05.1977, 794 882.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(862) CH.

(151) 08.04.1982 469 124
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse,
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 26.4.
(511)  3 Substances pour laver et blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, préparations pour les soins du corps et de la
beauté, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 187.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.
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(151) 08.04.1982 469 125
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse,
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 14.1; 26.4.
(511)  3 Substances pour laver et blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, préparations pour les soins du corps et de la
beauté, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 188.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.

(151) 08.04.1982 469 126
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse,
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 2.9; 26.4.
(511)  3 Substances pour laver et blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, préparations pour les soins du corps et de la
beauté, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) DT, 02.12.1981, 1 026 189.
(831) AT, BX, FR, YU.

(151) 26.03.1982 469 149
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) HERMANN BÖSCH (firme)

ZWEIGNIEDERLASSUNG WOLKERSDORF
45, Wienerstrasse,
A-2120 WOLKERSDORF (AT).

(511) 25 Sous-vêtements pour dames, corsets.
(822) AT, 05.10.1981, 97 845.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(151) 07.04.1982 469 521
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) IAR - SILTAL SPA

Strada Statale 31 Km. 1,5 z.i.,
I-15040 OCCIMIANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses; appareils
électroménagers non compris dans d'autres classes, machines
à laver, lessiveuses, machines à laver la vaisselle, essoreuses,
machines d'aspiration, machines à polir; parties et accessoires
de tous les produits précités.

 8 Rasoirs électriques ainsi que leurs parties et
accessoires.

 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, 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; appareils électroménagers non compris
dans d'autres classes, polisseuses, cireuses, aspirateurs
électriques, fers à repasser électriques, appareils de radio et de
télévision, magnétophones, magnétoscopes, tourne-disques,
amplificateurs, haut-parleurs, appareils de haute-fidélité,
appareils pour la diffusion, la reproduction et l'enregistrement
des sons et des images, y compris appareils programmables
pour la réception, l'enregistrement, la reproduction des sons et
des images suivant des instructions établies à l'avance; parties
et accessoires de tous les produits précités.

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;
appareils électroménagers non compris dans d'autres classes,
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières électriques ou non,
fours non électriques, sèche-cheveux, chauffe-eau électriques
ou non; parties et accessoires de tous les produits précités.
(822) IT, 07.04.1982, 331 479.
(300) IT, 19.02.1982, 39 924 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.
(861) DT.
(862) ES.
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(862) PT.
(862) YU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 27.03.1982 469 762
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg,
CH-7000 Chur (CH).

(511)  1 Agents de contact chimiques pour le traitement de
contacts électriques sous forme de liquide, aussi en
vaporisateurs.

 2 Produits de protection contre la rouille.
 3 Produits dissolvant la rouille, produits chimiques

pour l'entretien des véhicules, non compris dans d'autres
classes.

 6 Vis et écrous ainsi qu'accessoires en métal, ou en
cette matière combinée avec de la matière plastique, à savoir
disques, anneaux-ressorts, goupilles fendues, écrous de sûreté,
écrous ailés, rondelles dentées; brides et colliers pour tuyaux,
raccords de câbles, rivets, goujons en métal, goupilles filetées,
cosses de câbles, serre-fils et pince-câbles (pas pour buts
électriques); coffrets de rangement et d'emmagasinage en
métal.

 7 Outils mécaniques, notamment tenailles, limes,
scies, lames de scies et tournevis; bougies et bougies de
préchauffage (moteurs).

 8 Outils, notamment tenailles, limes, scies, lames de
scies et tournevis.

 9 Câbles électriques et fusibles, notamment pour
véhicules, bornes de batteries, raccords de câbles électriques.

11 Ampoules électriques.
16 Coffrets de rangement et d'emmagasinage en

carton, ou en cette matière combinée avec de la matière
plastique.

17 Goujons en matière plastique; anneaux
d'étanchéité; ruban isolant; gaines de câbles en matière
plastique.

20 Coffrets de rangement et d'emmagasinage en
matière plastique; armoires et rayons principalement en métal;
serre-câbles et cosses de câbles en matière plastique; vis et
écrous ainsi qu'accessoires en matière plastique ou en cette
matière combinée avec du métal, à savoir disques, anneaux-
ressorts, goupilles fendues, écrous de sûreté, écrous ailés,
rondelles dentées.
(822) DT, 12.03.1982, 1 030 664.
(300) DT, 25.11.1981, 1 030 664.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, MD,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(862) ES.

(151) 30.03.1982 470 021
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) Wescho Holding GmbH

8, Karlstrasse,
D-58135 Hagen (DE).

(511)  6 Plaques de tôle montées sur des supports pour
exposer la marchandise, châssis de vitrines complets et portes.

11 Installations et appareils d'éclairage (excepté le
matériel d'installation); climatiseurs, comptoirs frigorifiques
avec dispositif réfrigérant.

12 Véhicules de vente avec ou sans moteur.
19 Eléments de plafonds et revêtements de plafonds

en bois, éléments de revêtement de murs et revêtements de
murs en bois; châssis de vitrine complets et portes.

20 Meubles pour l'agencement de boutiques, de
confiseries, de boulangeries, de cafés, de vitrines, comptoirs et
rayons de vente, présentoirs de vitrines, rayons de vitrines,
gondoles mobiles; vannerie.

39 Location de véhicules de vente.
(822) DT, 19.03.1982, 1 031 095.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 23.03.1982 470 414
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) Deutsche Hefewerke Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
59, Wandsbeker Zollstrasse,
D-22041 Hamburg (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour utilisations industrielles,
alcools et alcool brut.

 5 Lait de régime, protéine du lait pour utilisation
diététique; extrait de vitamine B, préparation de vitamine avec
utilisation de différents véhicules de vitamines, en particulier
des levures, des extraits de levure (tous deux irradiés ou non)
et de germes de céréales; bière diététique.

29 Viandes, charcuterie, poissons, extraits de viande,
préparations de fruits et de légumes, notamment jus de fruits et
de légumes, gelées de fruits, confitures de fruits, pâte à tartiner
à base de chocolat, produits à base d'oeufs, à savoir poudre
d'oeufs, yaourt, kéfir, lait caillé et fromage blanc; huiles et
graisses de table; conserves, à savoir conserves de viande, de
charcuterie, de volaille, de fruits, de légumes et de soupes,
soupes prêtes à cuire, plats cuisinés à base végétale, de viande
et de lait, concentrés de soupes; bouillons en cubes; produits
laitiers, notamment protéine du lait comme substitut de viande.

30 Plats cuisinés à base végétale, de viande et de lait;
café, thé, cacao, succédané de café, sucre, farine, sucre de
raisin, bonbons, pain, biscuits, pâtisseries et pâtes alimentaires,
levure de boulangerie et de pâtisserie, levure irradiée, extrait
de levure, extrait de levure irradiée, autolysat de levure, levure
manufacturée, préparation de levure, plasmolysat de levure,
levure en poudre, poudre pour flan, agent de fermentation pour
pâte, agent de gonflement de pâtisserie ainsi qu'agent
d'amélioration de farine; levure alimentaire pour l'alimentation
humaine, sel de table.

31 Malt de pâtisserie, malt, extrait de malt, germes de
malt, préparation de malt, fourrages, levure pour le bétail,
aliment en poudre pour le bétail.

32 Jus de fruits et de légumes; bière, également à
faible taux de calories.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) DT, 13.03.1979, 983 315.
(831) AT, BX, CH, FR.
(851) CH.
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(151) 23.03.1982 470 415
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) VESTOLIT GmbH & Co. KG.

1, Paul-Baumann-Strasse
D-45764 Marl (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
thermoplastiques à l'état brut sous forme de poudres, de
copeaux, de granulés, de pâtes, de dispersions, de solutions et
de matières transformées en mousse; matières auxiliaires et
additifs pour matières thermoplastiques, en particulier
stabilisateurs, inhibiteurs, substances adhérentes et plastifiants
(compris dans la classe 1); adhésifs destinés à l'industrie sous
forme de poudres, de copeaux, de granulés, de pâtes, de
dispersions et de solutions, en particulier pour collage de
textiles, de papier, de carton, de métal et de matières
plastiques.

 2 Peintures et vernis pulvérulents pour revêtement
de verre et de métaux selon les procédés de concrétion
tourbillonnaire, de plastification à chaud et de pulvérisation
électrostatique à l'aide d'un pistolet.
(822) DT, 22.02.1982, 1 029 766.
(300) DT, 14.12.1981, 1 029 766.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.

(151) 29.03.1982 470 427
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) MANTION S.A., Société anonyme

7, rue Gay-Lussac,
F-25000 BESANÇON (FR).

(511)  6 Ferrures et accessoires pour portes coulissantes,
accessoires de quincaillerie pour le bâtiment, petits articles de
quincaillerie.
(822) FR, 30.09.1981, 1 197 530.
(300) FR, 30.09.1981, 1 197 530.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 22.03.1982 471 138
(156) 22.03.2002
(180) 22.03.2012
(732) LE LABORATOIRE MÉTALLURGIQUE,

Société à responsabilité limitée
29-33, route de Rombas,
F-57140 WOIPPY (FR).

(511) 11 Manchons ou godets creux utilisés en fonderie
pour tapisser intérieurement des parties de moules.

19 Manchons ou godets creux utilisés en fonderie
pour tapisser intérieurement des parties de moules; plaques ou
édifices pour garnir des lingotières (non compris dans d'autres
classes).
(822) FR, 13.11.1981, 1 184 582.

(300) FR, 13.11.1981, 1 184 582.
(831) BX, CH, DE.

(151) 04.10.1991 577 604
(156) 04.10.2001
(180) 04.10.2011
(732) D.A.M.

Deutsche Angelgeräte Manufaktur GmbH
7, Industriestrasse
D-91710 Gunzenhausen (DE).

(511) 28 Lignes de pêche.
(822) DE, 15.06.1987, 1 107 346.
(831) BA, BY, CZ, PL, RU, SK, UA, YU.

(151) 07.10.1991 577 880
(156) 07.10.2001
(180) 07.10.2011
(732) ARTOS MEDIZINISCHE PRODUKTE GMBH

29, Nunsdorfer Ring,
D-12277 BERLIN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels.
(822) DE, 02.09.1991, 2 003 518.
(300) DE, 28.05.1991, 2 003 518.
(831) BX, CH.

(151) 13.12.1991 579 031
(156) 13.12.2001
(180) 13.12.2011
(732) CRISTINA E MARCO PRATESI SRL

1/A, Via di Compiobbi,
I-50012 BAGNO A RIPOLI (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 13.12.1991, 555 920.
(300) IT, 23.10.1991, FI 882 C/91.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(151) 13.02.1992 582 050
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) LA SOURCE SA

58, Route de Bitche,
F-67110 NIEDERBRONN LES BAINS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, eaux (boissons), eaux de
table, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux lithinées, eau de
Seltz, produits pour la fabrication des eaux minérales et
gazeuses, préparations pour faire des boissons, essences pour
la préparation de boissons, sirops pour boissons, jus de fruits,
jus végétaux (boissons), boissons de fruits non alcooliques,
extraits de fruits sans alcools, limonades, sirops pour
limonades, sodas, sorbets (boissons), préparations pour faire
des liqueurs.
(822) FR, 27.08.1991, 1 709 884.
(300) FR, 27.08.1991, 1 709 884.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 09.03.1992 582 255
(156) 09.03.2002
(180) 09.03.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli,
I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules avec moteurs et leurs parties,
carrosseries, moteurs pour véhicules terrestres.
(822) IT, 05.12.1991, 555 868.
(300) IT, 27.09.1991, TO 2053 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 23.03.1992 583 072
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) CARLA CARINI SPA

4/A Via S. B. Realino
CARPI (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 22.09.1979, 317 807.
(831) AT, BX, DE, FR, MC, PT.

(151) 24.03.1992 583 098
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) INDUSTRIAS LORENZO, S.A.

77, avenida Prat de la Riba,
E-08849 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.
(822) ES, 06.05.1991, 1 306 071.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 27.03.1992 583 170
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA

DE EL VILLAR DEL ARZOBISPO, S.COOP.V.
12, calle Ingeniero Tamarit,
VILLAR DEL ARZOBISPO, Valencia (ES).

(511) 33 Vins.
(822) ES, 20.05.1987, 1 136 228.
(831) CH, DE, FR, IT.

(151) 06.03.1992 583 180
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) LAFARGE PEINTURES S.A.S.

71, Boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).
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(511)  2 Peintures, laques, vernis, produits de décoration à
base de peintures.

27 Revêtements muraux non en matières textiles.
(822) FR, 26.09.1991, 1 695 567.
(300) FR, 26.09.1991, 1 695 567.
(831) BX, ES, IT.

(151) 16.03.1992 583 186
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) ARTACREA

120 rue Damrémont
F-75018 PARIS (FR).

(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;
fournitures scolaires et pour le dessin; chevalets et toiles pour
peinture.

20 Meubles, notamment meubles de bureau et de
dessin; encadrements.
(822) FR, 19.09.1991, 1 694 378.
(300) FR, 19.09.1991, 1 694 378.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 11.02.1992 583 277
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

Luchthavenweg 34
NL-5507 SK VELDHOVEN (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de cuisson; cuisinières et
fours à micro-ondes; parties des produits précités ainsi que
leurs boîtiers (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 13.09.1991, 502 969.
(300) BX, 13.09.1991, 502 969.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.

(151) 23.03.1992 583 318
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO,
Société anonyme monégasque
Place du Casino
MC-98000 MONTE-CARLO (MC).

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

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et

le couvert par des hôtels; services rendus par des
établissements se chargeant essentiellement de procurer des
aliments ou des boissons préparés pour la consommation,
services rendus par des restaurants, par des restaurants en
libre-service, des cantines et des pianos-bars.
(822) MC, 05.07.1991, 91.13 873.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(861) CH; 1993/10 LMi.
(862) DE; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.
(892) CH; 1995/5 LMi.
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(151) 13.03.1992 583 502
(156) 13.03.2002
(180) 13.03.2012
(732) COGNIS FRANCE (Société Anonyme)

Boussens
F-31360 SAINT-MARTORY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; actif biologique entrant
dans la composition des produits cosmétiques.
(822) FR, 24.09.1991, 1 695 184.
(300) FR, 24.09.1991, 1 695 184.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 11.03.1992 583 670
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership

(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DE, 09.10.1989, 1 147 546.
(831) BX, CH, IT.

(151) 23.03.1992 583 697
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) TARKETT SOMMER S.A.

2, rue de l'Egalité
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 23.09.1991, 1 694 849.
(300) FR, 23.09.1991, 1 694 849.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(151) 17.03.1992 583 825
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) CLAUDE ALPEYRIE

81, boulevard Suchet
F-75016 PARIS (FR).

(566) ALLIANCE

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Publicité et affaires; distribution de prospectus et
d'échantillons; location de matériel publicitaire; affichage;
agences de publicité; publication de textes publicitaires; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils en organisation; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon
de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Communications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission
de messages, télégrammes.

41 Éducation et divertissement; édition de livres, de
revues et de journaux; production de films et d'enregistrements
radiophoniques; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation de séminaires
et de colloques; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Accompagnement en société; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires;
organisation de salons; sélection de personnel par procédés
psychotechniques; bureau de rédaction; reportages, reportages
photographiques; service de traductions; imprimerie; gestion
de lieux d'expositions.
(822) FR, 17.09.1991, 1 694 031.
(300) FR, 17.09.1991, 1 694 031

pour une partie des produits et services.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RU, SK.
(851) CH.
(865) CN; 1993/4 LMi.
(862) PT; 1993/5 LMi.
(862) RU; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.
(892) CN; 2002/6 Gaz.

(151) 30.03.1992 584 115
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) ALSAPAN, Société anonyme

Rue du Général de Gaulle,
F-67190 DINSHEIM (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 19 Planchers non métalliques, parquets, lames de
parquets, lattes non métalliques, dalles non métalliques, pavés
non métalliques, carreaux pour la construction non
métalliques, carrelages non métalliques.

27 Revêtements de sols non métalliques.
19 Floors, not of metal, parquet floors, parquet floor

boards, nonmetallic laths, nonmetallic paving slabs,
nonmetallic paving stones, nonmetallic wall tiles for building
use, nonmetallic floor tiles.

27 Nonmetallic floor coverings.
(822) FR, 16.08.1991, 1 688 274.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, UA.
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(832) TR.
(862) CN; 1998/4 Gaz.

(151) 18.03.1992 584 180
(156) 18.03.2002
(180) 18.03.2012
(732) PHILGO (S.A.R.L.)

3 rue Sainte Odile
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 27.11.1991, 1 709 091.
(300) FR, 27.11.1991, 1 709 091.
(831) BX, CH, DE, ES.

(151) 25.03.1992 584 344
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) NICOLAS SUÁREZ LENCINA

Carretera de la Coruña, Km. 18,
E-28230 LAS ROZAS (ES).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut et résines artificielles aux propriétés
photoluminiscentes, granules plastiques photoluminescentes,
compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la
soudure des métaux, adhésifs (colles) destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; encres et mordants;
matières tinctoriales, peintures, peintures photoluminescentes,
métaux en feuilles pour peintres, décorateurs et imprimeurs.

40 Services concernant les traitements chimiques de
chromage, nickelage de revêtements photoluminescents, de
brunissage, de traitement antirouille et de polissage.
(822) ES, 20.11.1982, 1 000 813.
(822) ES, 17.11.1986, 1 062 673.
(822) ES, 25.06.1991, 1 321 573.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(151) 07.04.1992 584 374
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) WEINKELLEREI LENZ MOSER

AKTIENGESELLSCHAFT
44, Bäckermühlweg,
A-4030 Linz (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(531) 7.1; 25.1; 27.1.
(511) 33 Vins.
(822) AT, 22.08.1989, 126 656.
(831) CZ, PL, RU, SK.

(151) 26.03.1992 584 389
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) HÄMOSAN, ERZEUGUNG 

PHARMAZEUTISCHER
GRUNDSTOFFE GESELLSCHAFT M.B.H.
41, Neudorf,
A-8262 ILZ (AT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

 5 Produits pharmaceutiques.
40 Traitement et/ou transformation chimiques de

matières inorganiques et/ou organiques.
(822) AT, 04.02.1992, 140 183.
(300) AT, 04.10.1991, AM 4769/91.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE; 1993/11 LMi.

(151) 26.03.1992 584 410
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(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;
catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) 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
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other classes); playing cards; printing type; printing blocks;
mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.
(822) FR, 18.11.1991, 1 706 698.
(300) FR, 18.11.1991, 1 706 698.
(831) CH, MC.

(151) 23.03.1992 584 411
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) BEAU MARAIS,

Société à responsabilité limitée
483, rue du Beau Marais,
F-62400 BÉTHUNE (FR).

(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits, et notamment
pommes de terre frites.
(822) FR, 22.11.1991, 1 708 084.
(300) FR, 22.11.1991, 1 708 084.
(831) BX.

(151) 01.04.1992 584 412
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) BEAU MARAIS,

Société à responsabilité limitée
483, rue du Beau Marais,
F-62400 BÉTHUNE (FR).

(511) 29 Frites.
(822) FR, 26.11.1991, 1 708 848.
(300) FR, 26.11.1991, 1 708 848.
(831) BX.

(151) 30.03.1992 584 433
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles de
toilette, huiles d'amandes, lait d'amandes à usage cosmétique,
laits de toilette, produits cosmétiques pour les soins de la peau,

pommades à usage cosmétique, shampooings, lotions pour les
cheveux, dentifrices, talc pour la toilette.

 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; laits d'amandes à usage pharmaceutique,
antiseptiques, bains médicinaux, boissons diététiques à usage
médical, bracelets à usage médical, coton à usage médical,
farines lactées pour bébés, lactose, sucre de lait.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, biberons, tétines de
biberons, cuillers pour médicaments.

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,
abat-jour, baignoires, installations de bain, chauffe-bain,
chauffe-biberons électriques, chauffe-plats, globes de lampes,
séchoirs (appareils), stérilisateurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bâches de voitures d'enfants, bicyclettes, sièges
de sécurité enfants pour véhicules, voitures d'enfants,
poussettes, capotes de poussettes, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules.

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;
affiches, albums, aquarelles, bavoirs en papier, boîtes en
carton ou en papier, chansonniers, patrons pour la confection
de vêtements, crayons, décalcomanies, papier pour
l'emballage, enveloppes (papeterie), éphémérides, essuie-
mains en papier, papier hygiénique, images, matériel
d'enseignement sous forme de jeu, langes en papier, papier à
lettres, linge de table en papier, lithographies, livres, matériaux
à modeler, mouchoirs de poche en papier, napperons en papier,
pâte à modeler, boîtes de peinture (matériel scolaire), plumiers,
portraits, ronds de table en papier, serviettes de table en papier,
cartes de souhaits, tableaux noirs, décors de théâtre.

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, armoires, objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques, bancs (meubles), parcs pour bébés,
berceaux, étagères de bibliothèques, bois de lit, bracelets
d'identification pour hôpitaux (non métalliques), meubles de
bureau, chaises (sièges), commodes, coussins, étagères, literie
(à l'exception du linge de lit), garnitures de lit (non
métalliques), sommiers de lit, lits, matelas, patères pour
vêtements (non métalliques), portemanteaux (meubles), porte-
revues, pupitres, stores d'intérieur à lamelles, tables de toilette,
tabourets, traversins.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles
textiles non compris dans d'autres classes, draps, taies
d'oreillers, dessus-de-lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge
de ménage, torchons, tissus non tissés, feutre, tissus tissés,
tissus tricotés, tissus pour la confection, tissus pour
l'ameublement, tentures, rideaux, linge de bain (à l'exception
de l'habillement), tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie, tissus de coton, cotonnades, édredons (couvre-pieds
de duvet), enveloppes de matelas, essuie-mains en matières
textiles, flanelle (tissu), gants de toilette, jersey (tissu), étoffes
de laine, lavettes, linge de literie, moustiquaires, stores en
matières textiles, toile à matelas, serviettes de toilette en
matières textiles, tricots (tissu).

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes,
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robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates,
foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles,
vêtements pour hommes, femmes et enfants, bonnets de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain, sandales de bain, bavettes
non en papier, bavoirs non en papier, blouses, capuchons
(vêtements), chaussons, couches (lingerie), couches-culottes,
jersey (vêtements), langes en matières textiles, layettes, slips,
tabliers (vêtements).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation) non compris dans d'autres
classes; décorations pour arbres de Noël; balançoires, balles de
jeu, ballons de jeu, chevaux à bascule (jouets), bassins
(piscines), biberons de poupées, billes pour jeux, masques de
carnaval, cerfs-volants, chambres de poupées, maisons de
poupées, lits de poupées, marionnettes, patins à glace, patins à
roulettes, poupées, vêtements de poupées, jeux de société,
toupies (jouets), trottinettes, volants (jeux).
(822) FR, 02.10.1991, 1 719 508.
(300) FR, 02.10.1991, 1 719 508.
(831) HU, PT.
(892) HU; 1997/5 Gaz.

(151) 20.03.1992 584 557
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) DINATEC

(S.A Conseil d'Administration)
Zone Industrielle du Triolet -
Rue de l'Industrie
F-42390 VILLARS (FR).

(842) S.A Conseil d'Administration, FRANCE

(511)  7 Machines, machines-outils, machines à rectifier
sans centre, surfaceuses planes à broche verticale et plateau
tournant, surfaceuses planes à deux têtes, surfaceuses planes à
broche mobile, machines à rectifier planes à meule
tangentielle, transporteurs pour alimentation de machines-
outils, convoyeurs à bande, trémies de chargement pour
machines, manipulateurs.

 9 Automates programmables pour machines-outils,
automatismes pour machines.
(822) FR, 20.12.1991, 1 715 053.
(300) FR, 20.12.1991, 1 715 053

pour les produits de la classe 9.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE; 1993/11 LMi.

(151) 25.03.1992 584 659
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) W. AREGGER

Industriestrasse,
CH-7304 MAIENFELD (CH).

(511)  3 Détergents en comprimés pour dégraisser les
chambres d'ébullition de machines à café.

(822) CH, 23.03.1977, 287 745.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(151) 21.03.1992 584 703
(156) 21.03.2002
(180) 21.03.2012
(732) AMB AACHENER UND MÜNCHENER

BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
9, Aachener und Münchener Allee,
D-52074 AACHEN (DE).

(531) 26.15.
(511) 36 Négociation d'opérations bancaires (y compris le
financement), d'assurances, de contrats d'épargne-logement,
de transactions immobilières.

42 Services de consultations dans le domaine du
traitement de données informatiques.
(822) DE, 13.11.1990, 1 167 677.
(831) AT, BX, ES, FR.

(151) 21.03.1992 584 704
(156) 21.03.2002
(180) 21.03.2012
(732) AMB AACHENER UND MÜNCHENER

BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
9, Aachener und Münchener Allee,
D-52074 AACHEN (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 36 Négociation d'opérations bancaires (y compris le
financement), d'assurances, de contrats d'épargne-logement,
de transactions immobilières.

42 Services de consultations dans le domaine du
traitement de données informatiques.
(822) DE, 13.11.1990, 1 167 678.
(831) AT, BX, LI.

(151) 30.03.1992 584 851
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) MS & P

6, rue de Braque,
F-75003 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
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(511)  9 Lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(822) IT, 30.03.1992, 564 815.
(300) IT, 21.02.1992, MI 1254 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(151) 06.04.1992 584 882
(156) 06.04.2002
(180) 06.04.2012
(732) DENTAL-KOSMETIK GMBH DRESDEN

4, Katharinenstrasse,
D-01099 DRESDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
shampooings, lotions pour les cheveux; préparations pour les
soins de la bouche et dentifrices non à usage médicinal.
(822) DE, 20.01.1992, 2 008 347.
(300) DE, 08.10.1991, 2 008 347.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, RO, RU.
(862) AT; 1993/7 LMi.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 20.03.1992 584 931
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited liability company, The Netherlands

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 20.12.1991, 505 839.
(300) BX, 20.12.1991, 505 839.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 23.03.1992 584 976
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) WOPFINGER TRANSPORTBETON

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Brückenstrasse,
A-2522 OBERWALTERSDORF (AT).

(531) 26.15; 29.1.
(591) bleu, bleu foncé, rouge, rouge foncé, jaune et jaune

foncé.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir béton transporté.
(822) AT, 23.03.1992, 141 057.
(300) AT, 27.01.1992, AM 343/92.
(831) HU.

(151) 30.03.1992 585 005
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) FAST S.P.A.

170, via Luppia Alberi,
I-35044 MONTAGNANA (IT).

(531) 26.2; 26.11; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 11 Installations pour le traitement de l'air; appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils et machines
pour la purification, la désodorisation, le refroidissement, le
conditionnement, le filtrage de l'air; filtres à air pour la
climatisation; installations pour l'aspiration de poussières et
d'agents de pollution de l'air à usage industriel; échangeurs
thermiques; appareils de climatisation, de chauffage, de
production de vapeur, de refroidissement, de séchage, de
ventilation.
(822) IT, 30.03.1992, 564 808.
(300) IT, 03.12.1991, MI 8780 C/91.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, LI, MA, MC, PT, SK.
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(151) 02.04.1992 585 039
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) FRANZ BREUNING

60, Luisenstrasse,
D-75172 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie.
(822) DE, 08.01.1992, 2 007 984.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 20.03.1992 585 061
(156) 20.03.2002
(180) 20.03.2012
(732) NATIONAL CONTROL SYSTEMS S.A.,

Société anonyme
100, rue de la Fusée,
EVERE,
B-1140 BRUXELLES (BE).

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) gris, noir, bleu et blanc.
(571) Lettres "N", "C" et "S" en noir et dessin en bleu et

blanc; le tout sur un fond gris.
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes, appareils et
instruments photographiques, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, cartes
magnétiques d'identification, programmes d'ordinateur
enregistrés.

16 Imprimés, publications, manuels, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs, location
d'ordinateurs, recherches techniques, travaux d'ingénieurs
informaticiens, étude de projets (sans rapport avec la conduite
des affaires), services de consultations techniques relatives à
des systèmes de sécurité et au contrôle d'accès de biens
immobiliers.
(822) BX, 24.09.1991, 505 901.

(300) BX, 24.09.1991, 505 901.
(831) FR.

(151) 23.03.1992 585 075
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromage aux
fines herbes.
(822) BX, 16.03.1990, 474 834.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 17.10.1991 585 273
(156) 17.10.2001
(180) 17.10.2011
(732) ONET S.A.

20, traverse de Pomègues,
F-13008 MARSEILLE (FR).

(511)  1 Produits chimiques pour le traitement des eaux.
 3 Produits détergents, décapants et neutralisants

pour la décontamination industrielle, notamment nucléaire,
chimique et bactériologique.

 5 Produits de désinfection, désinsectisation,
dératisation, démoustication; produits antiparasitaires;
produits désinfectants pour la décontamination industrielle,
notamment nucléaire, chimique et bactériologique.

 6 Constructions métalliques préfabriquées
modulaires, fixes et mobiles, servant d'enceintes de
confinement pour la décontamination de matériel par
trempage, brossage et pulvérisation.

 7 Outillage mécanique et machines de nettoyage par
eau sous pression pour la décontamination d'équipements ou
de locaux.

 9 Vêtements contre les accidents, vêtements
spéciaux de protection contre la contamination nucléaire ou
autre, y compris les bottes, surbottes, souliers, gants, masques,
appareils respiratoires, scaphandres, lunettes de protection;
appareils pour le traitement de l'information; programmes
d'ordinateurs; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

11 Incinérateurs; douches pour le personnel
contaminé.

21 Instruments et ustensiles de nettoyage et pour le
traitement de surfaces d'objets par trempage, brossage et
pulvérisation.

25 Vêtements et sous-vêtements, chapellerie,
chaussures.

35 Publicité et affaires, plus particulièrement aide à la
direction des affaires et des fonctions commerciales d'une
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entreprise industrielle et commerciale; aide dans l'exploitation
d'une entreprise commerciale.

36 Assurances et finances, services rendus dans les
affaires financières et monétaires.

37 Maintenance d'équipements; nettoyage spécifique
dans le cadre de l'industrie nucléaire; entretien, nettoyage ou
décontamination de bâtiments de production ou d'installations,
de locaux, de matériels, d'engins de transport tels que wagons,
camions, engins divers ainsi que des zones utilisées pour les
travaux de décontamination, décontamination de vêtements et
matériels ou objets divers, élimination par frottis, arrachement,
meulage, sablage ou autre procédé de parties contaminées des
couches supérieures ou plates-formes de wagons ou camions,
de revêtements de sols ou de murs contaminés; construction de
bâtiments et d'installations, démantèlement d'installations,
nettoyage, désinfection, désinsectisation, dératisation,
démoustication, lutte antiparasitaire, nettoyage, vidange,
désinfection, entretien et réfection de canalisations, gaines,
vide-ordures; surveillance d'ateliers et de chantiers;
décontamination de toutes surfaces et installation fixe ou
mobile de véhicules et matériels en milieu hostile, notamment
nucléaire, chimique, hospitalier, industriel, agro-alimentaire;
assainissement radio-actif par décontamination en milieu
nucléaire ou hospitalier; entretien et mise en condition
d'appareils de sécurité pour utilisation sur des chantiers et
ateliers.

39 Transport de personnes, de marchandises, de
mobilier ou de matériel; enlèvement, transport d'ordures
ménagères et de résidus industriels; stockage de boues
hydrocarburées ou d'autres déchets industriels; transport
d'objets mobiliers, de matériel, machines ou engins
contaminés ainsi que de déchets industriels ou autres; transport
de boues hydrocarburées et d'autres déchets industriels;
gardiennage de zones contrôlées; location d'entrepôts; location
de véhicules; manutention.

40 Traitement des eaux, traitement des solutions de
nettoyage, de désinfection et de décontamination; traitement
des combustibles radio-actifs et des eaux résiduelles;
traitement des ordures ménagères et des résidus industriels,
traitement des boues hydrocarburées et de tous autres déchets
industriels.

41 Formation de personnel, séminaires, formation en
vue de la mise en oeuvre d'une assurance de qualité.

42 Travaux d'ingénieurs, études et projets,
estimations, évaluations, expertises, recherches et rapports,
travaux d'ingénieurs-conseils; contrôle de pollution ou de
décontamination; essai de matériaux, travaux de laboratoires;
programmation pour ordinateurs; maintenance de locaux et
d'installations industrielles par télésurveillance et télé-
inspection; destruction des ordures ménagères et résidus
industriels; incinération de déchets industriels ou autres;
services relatifs à la mesure de l'existence ou de l'inexistence
de radiations et à la définition de mesures préventives à mettre
en oeuvre pour la protection individuelle des travailleurs
comme pour la protection de l'environnement.
(822) FR, 19.04.1991, 1 659 105.
(300) FR, 19.04.1991, 1 659 105.
(831) BG, BX, DE, ES, HU, IT, RU, UA.

(151) 28.03.1992 585 299
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres.
(822) DE, 20.02.1992, 2 009 832.
(300) DE, 03.12.1991, 2 009 832.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(151) 28.03.1992 585 301
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres.
(822) DE, 20.02.1992, 2 009 835.
(300) DE, 04.12.1991, 2 009 835.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(151) 28.03.1992 585 302
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres.
(822) DE, 20.02.1992, 2 009 836.
(300) DE, 04.12.1991, 2 009 836.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SM, YU.

(151) 28.03.1992 585 303
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres.
(851) 1993/6 LMi.

Liste limitée à:
 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
antivirales immunomodulatrices.
(822) DE, 20.02.1992, 2 009 837.
(300) DE, 04.12.1991, 2 009 837.
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(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(864) ES; 1996/16 Gaz.

(151) 28.03.1992 585 304
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
emplâtres.
(822) DE, 20.02.1992, 2 009 838.
(300) DE, 05.12.1991, 2 009 838.
(831) AT, BG, CH, DZ, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(151) 09.04.1992 585 305
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) RAUSCH KG INHABER KARL RAUSCH

14, An der Tagweide,
D-76139 KARLSRUHE (DE).

(511) 20 Meubles de jardin, de terrasse et de jardin d'hiver.
(822) DE, 04.03.1992, 2 010 510.
(300) DE, 13.11.1991, 2 010 510.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 26.03.1992 585 402
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) "EUROTERM", Naamloze vennootschap

29, Hannekenshoek,
HERENTALS (BE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 21 Cartouches isolantes pour cruchons isolants,
gamelles, seaux à glace, verseuses pour cafetières.
(822) BX, 31.05.1991, 501 536.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, YU.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 26.03.1992 585 412
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) Derofa Confectie-industrie B.V.

3, Bouwstraat
NL-7483 PE HAAKSBERGEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 16.04.1991, 494 996.
(831) CH, DE, HU.

(151) 26.03.1992 585 413
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) Nic P. Visser

Bredabaan 98
B-2930 Brasschaat (BE).

(531) 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 29 Poisson.
(822) BX, 22.11.1991, 505 232.
(300) BX, 22.11.1991, 505 232.
(831) DE.

(151) 01.04.1992 585 559
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV

Gerrit van der Veenlaan 4
NL-3743 DN BAARN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Disques phonographiques, cassettes audio, bandes
sonores, disques compacts, disques vidéo, bandes et cassettes
vidéo et autres supports, enregistrés et vierges, pour l'image et/
ou le son et/ou d'autres informations.

25 Vêtements, en particulier vêtements de loisirs.
(822) BX, 31.10.1991, 503 816.
(300) BX, 31.10.1991, 503 816.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(151) 02.04.1992 585 750
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) PASCAL PIERRON

41, rue de la Chaussée d'Antin,
F-75009 PARIS (FR).

(511)  9 Matériels, équipements, dispositifs et organes
électriques, électromagnétiques, électroniques, optiques,
optoélectroniques, électrostatiques, radio-électriques, de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et
de transmission de données, d'informations et de signaux, de
télématique, de téléphonie, de télégraphie, de téléscription, de
signalisation, de contrôle, ordinateurs et leurs périphériques,
ainsi que leurs sous-ensembles, leurs équipements associés,
leurs organes et leurs pièces détachées, supports d'information
impressionnés, à savoir programmes d'ordinateurs enregistrés
sur modules de disques rigides ou souples, bandes et rubans
magnétiques, programmes enregistrés pour machines à
commande numérique, logiciels enregistrés, machines
comptables électromécaniques et électroniques, appareils
comportant des imprimeries de données en encres
magnétiques, équipements périphériques d'appareils ou
systèmes de mémoire de données et d'informations, disques
magnétiques pour ordinateurs électroniques, appareils de
saisie et de traitement de données et machines pour la
programmation des disques magnétiques de stockage de
données.

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;
documents imprimés, manuels, fiches, bordereaux, documents
sur support papier.

41 Services d'enseignement des langues et des
techniques professionnelles.
(822) FR, 17.12.1991, 1 721 921.
(300) FR, 17.12.1991, 1 721 921.
(831) DE.

(151) 25.03.1992 586 269
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) QUADRANT AUTOMATISERING B.V.

95, Eglantierbaan,
NL-2908 CV CAPELLE A/D IJSSEL (NL).

(511)  9 Ordinateurs, appareils périphériques pour
ordinateurs, terminaux, programmes d'ordinateur enregistrés;
appareils et instruments commandés à distance, pour le
traitement et la sortie de données; instruments et machines
externes pour la mémorisation et/ou la reproduction de
données, ainsi qu'appareils et instruments pour le traitement de
l'information, composés des appareils précités; pièces et
accessoires pour les produits précités; supports
d'enregistrement magnétiques, électriques ou optiques
porteurs ou non de données, sous forme de bandes, disques et

disquettes et d'autres produits pour utilisation en rapport avec
tous les appareils et machines précités.

16 Bandes, cartes et autres produits semblables en
papier ou en carton pour usage en relation avec les appareils et
instruments cités en classe 9.

35 Services d'intermédiaires pour la vente de
programmes d'ordinateur, d'ordinateurs et d'appareils
périphériques pour ordinateurs.

37 Entretien et réparation d'ordinateurs et d'appareils
périphériques pour ordinateurs.

41 Instruction dans le domaine de programmes
d'ordinateur.

42 Conception, écriture et développement de
programmes d'ordinateur; services de conseils et d'assistance
technique pour le choix, l'utilisation et l'application de
programmes d'ordinateur; adaptation et mise à jour de
programmes d'ordinateur; services d'intermédiaires pour la
vente de droits d'auteur sur les programmes d'ordinateur.
(822) BX, 09.04.1990, 481 520.
(831) DE.

(151) 30.03.1992 586 281
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) PAUL BREULS ET MARIE-LOUISE VANTHILT

7, Jozef De Hasquestraat,
B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511)  5 Préparations de vitamines.
29 Denrées alimentaires d'origine animale en tant

qu'additifs fortifiants, non à usage médical.
30 Denrées alimentaires d'origine végétale en tant

qu'additifs fortifiants, non à usage médical.
(822) BX, 01.10.1991, 507 652.
(300) BX, 01.10.1991, 507 652.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(851) ES; 1993/10 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.
(862) PT; 1997/9 Gaz.

(151) 25.03.1992 586 292
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) SANTIAGO IJALBA, S.A.

Avenida de la Rioja, s/n
E-26221 GIMILEO (La Rioja) (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.
(822) ES, 08.02.1977, 717 097.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE; 1993/12 LMi.
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(151) 24.03.1992 587 026
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) PLANTAFLOR HUMUS VERKAUFS-GMBH

15, Falkenrotter Strasse,
D-49377 VECHTA (DE).

(511)  1 Engrais, produits pour l'amélioration du sol à base
organique, produits de tourbe, notamment tourbe de fagne,
mélanges de tourbe et d'engrais, tourbe d'engrais, couche
inférieure de culture, terreau, tourbe noire moulue pour
engrais, farine de tourbe, poussier de tourbe, tourbe fibreuse.

17 Tourbe à isoler.
31 Produits de tourbe, notamment tourbe pour la

volaille et pour litières.
(822) DE, 12.03.1992, 2 011 080.
(300) DE, 27.09.1991, 2 011 080.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 09.04.1992 587 749
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) CIMBALI S.P.A.

17, via Manzoni,
I-20082 BINASCO (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Moulins à café, mélangeurs électriques, appareils
électroménagers.

 9 Appareils électroménagers.
11 Machines à café, réfrigérateurs, appareils

électroménagers.
21 Moulins à café, mélangeurs manuels.

(822) IT, 27.01.1986, 396 061.
(831) BG, CN, CU, DZ, KP, PL, PT, RU.

(151) 28.03.1992 589 150
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) IWKA AKTIENGESELLSCHAFT

71, Gartenstrasse,
D-76135 KARLSRUHE (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  6 Joints de tuyauteries, tuyaux et soufflets
métalliques; bouteilles en acier et en alliages légers; bouteilles
en matières austénitiques; pièces métalliques embouties,
étirées, poinçonnées ou estampées comme demi-produits.

 7 Machines pour l'emballage, notamment
encartonneuses automatiques, machines pour le remplissage et
la fermeture de tubes, machines pour l'ensachage du thé,
machines pour le façonnage, le remplissage et le scellement de
sacs plats, machines à souffler des corps creux, machines de
thermoformage; métiers à renvider la soie artificielle et les
filaments industriels; métiers à filer, à étirer et à renvider;
accessoires correspondants comme têtes de bobinage pour
soies artificielles non étirées et filaments industriels,
régulateurs mécaniques et électriques pour métiers à renvider,
filer et étirer; compensateurs de dilatation axiaux et à
charnières; machines à coudre industrielles comprenant:
machines à bras droit et couture à plat, machines à coudre
électroniques, machines à points de chaînette à une ou
plusieurs aiguilles (y compris celles à bras libre et ordinaire),
surjeteuses à une ou deux aiguilles, machines à découper les
rubans; appareils pour le nettoyage des canalisations par haute
pression; balayeuses ordinaires et automobiles; balayeuses-
ramasseuses; presses à carcasses; machines stationnaires pour
le pressage, le stockage des ordures, excepté presses à
carcasses; presses à souder; machines pour les travaux de
soudure, spécialement de pièces d'automobiles, de pièces
d'appareils ménagers et de pièces de radiateurs; redresseurs
pour la soudure; soudeuses à friction; outils de préhension des
pièces à souder à commande mécanique ou hydraulique;
accessoires pour machines à souder, à savoir supports à galets
et bâtis-supports; bandes transporteuses réunies de machines à
souder électriques par résistance, de presses à souder et de
transformateurs pour machines à souder électriques par
résistance; machines électriques à souder par résistance.

 8 Outils de préhension des pièces à souder à
commande manuelle.

 9 Convertisseurs de fréquence, commutateurs
électriques; transformateurs pour machines à souder
électriques par résistance; contacteurs de manoeuvre et
appareils de commande à ignitrons, thyristors ou transistors
pour machines à souder; appareillages électriques pour la
limitation de la durée de soudage.

11 Régulateurs électroniques pour installations de
chauffage et d'aération (y compris pour buts industriels),
incluant des régulateurs sans énergie pilote et des corps à
membrane métallique.

12 Camions de voirie, en particulier camions à
ordures, épandeurs, arroseuses, dragueurs de boue à pompe
aspirante, véhicules de lavage, automobiles; véhicules pour le
ramassage des débris d'abattage; camions à grue pour la
collecte des boues; machines automobiles pour le pressage, le
stockage, l'enlèvement et le transport des ordures, mais non
presses à carcasses.

13 Cartouches pour carabines de chasse, cartouches
d'abattage.

35 Gérance d'affaires (contrôle, direction,
surveillance); conseils aux entreprises.

36 Gérance d'immeubles et de biens immobiliers
(fonciers) ainsi que de fortunes; conseils pour des services de
financement, agences de financement de crédit; conseils pour
des assurances, agences d'assurances.
(822) DE, 21.05.1991, 888 367.
(822) DE, 28.02.1992, 2 010 355.
(300) DE, 05.11.1991, 2 010 355.
(161) 22.12.1991, 386445.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(851) CH, CN.
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(151) 27.03.1992 591 605
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) ERWIN STÜCKLER

18, Haselbachstrasse,
D-79809 WEILHEIM-AY (DE).

(511)  3 Produits cosmétiques pour le traitement des
cheveux, en particulier shampooings, toniques.

 5 Fortifiants sous forme de levure vitaminée.
30 Fortifiants sous forme de pollen de fleurs non à

usage médicinal (fortifiants sous forme de produits
alimentaires).
(822) DE, 01.04.1992, 2 012 016.
(300) DE, 04.10.1991, 2 012 016.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.





VII. MODIFICATIONS
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169 240 (EXTENCILLINE). AVENTIS PHARMA S.A.,
ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) LT.
(891) 12.03.2002
(580) 25.04.2002

173 067 (QUINIMAX). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(811) CH
(842) Société anonyme, France
(831) SD.
(891) 14.03.2002
(580) 25.04.2002

173 569 (Ebewe). EBEWE ARZNEIMITTEL
GESELLSCHAFT M.B.H., Unterach 214 (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) PL.
(891) 13.03.2002
(580) 25.04.2002

173 570 (EBEWE). EBEWE ARZNEIMITTEL
GESELLSCHAFT M.B.H., Unterach 214 (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) PL.
(891) 13.03.2002
(580) 25.04.2002

176 819 (TAXOFIT). Klosterfrau AG, Chur (CH).
(811) DT
(831) BA, BG, HR, PL, RU, SI, UA, YU.
(891) 25.03.2002
(580) 25.04.2002

218 031 (Prostamed). Dr. GUSTAV KLEIN (firme), ZELL
AM HARMERSBACH (DE).
(831) BG, PL, RU, UA.
(891) 15.02.2002
(580) 18.04.2002

251 706 (MEYROWITZ). ÉTABLISSEMENTS E.B.
MEYROWITZ, Société anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CZ.
(891) 13.02.2002
(580) 25.04.2002

256 613 (ISOFLEX). KLÜBER LUBRICATION AUSTRIA
GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(831) BG, CZ, DZ, ES, HR, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 21.03.2002
(580) 25.04.2002

256 740 (ANDRE GALLOIS). METRO SB Handels AG,
BAAR/ZUG (CH).
(831) CZ, SK.
(891) 12.03.2002
(580) 25.04.2002

286 236 (BLEDINA). BLEDINA SA, VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) KP.
(891) 18.03.2002
(580) 25.04.2002

336 023 (SELECRON). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(831) SD.
(891) 02.04.2002
(580) 25.04.2002

343 479 (Hidrostal). Frideco AG, Glaris (CH).
(831) EG.
(891) 18.03.2002
(580) 18.04.2002

358 870 (PALMERS). PALMERS
AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN VI (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) MD.
(891) 12.03.2002
(580) 25.04.2002

387 793 (Vitamalz). Glaabsbräu KG, Seligenstadt (DE).
(831) BA, HR, LI, MC, MK, RO, SI.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

395 624 (P). PALMERS AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN
VI (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) MD.
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(891) 12.03.2002
(580) 25.04.2002

401 125 (ISABELLE LANCRAY). LANCRAY
INTERNATIONAL S.A., PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL.
(851) PL.
Liste limitée à:

 3 Savons, savons de toilette, produits de parfumerie
et de beauté, fards, crèmes de beauté, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(891) 14.03.2002
(580) 25.04.2002

416 052 (Louis VUITTON). LOUIS VUITTON
MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(566) LOUIS VUITTON
(831) KE.
(891) 22.02.2002
(580) 25.04.2002

431 413 (GYNIPRAL). Nycomed Austria GmbH, Linz (AT).
(831) PL.
(891) 22.03.2002
(580) 25.04.2002

433 155 (JET SET). JET SET DISTRIBUTION CONCEPT
Ltd ET JET SET CLOTHING IMPORT Ltd, ST. MORITZ
(CH).
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 25. / The subsequent designation concerns
only class 25.

(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

447 980 (LV). LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) KE.
(891) 22.02.2002
(580) 25.04.2002

447 981 (LV). LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) KE.
(891) 22.02.2002
(580) 25.04.2002

460 201 (BARBERO). INTERNATIONAL MARKETING
COMPANY I.M.C., S.r.l., TORINO (IT).
(831) CZ, ES, HR, MK, SI, SK.
(891) 13.02.2002
(580) 25.04.2002

460 440 (luxana). METRO SB-Handels AG, Baar (CH).
(832) JP, LT.
(851) JP, LT.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Feuilles en matière plastique ainsi que cornets et
sachets qui en sont fabriqués; les produits précités pour
l'emballage et le ménage; papier et articles en papier (non
compris dans d'autres classes).

16 Plastic foil as well as cones and pouches made
thereof; the above goods intended for packaging and
household purposes; paper and paper articles (not included in
other classes).
(891) 08.02.2002
(580) 18.04.2002

465 999 (CARDINAL). Feldschlösschen Getränke Holding
AG c/o Feldschlösschen Holding, Rheinfelden (CH).
(831) PL.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

467 906. GROTE & HARTMANN GMBH & Co KG,
Wuppertal (DE).
(831) CZ.
(851) CZ.
Liste limitée à:

 7 Presses avec assortiments d'outils pour fixer des
pièces de contact aux extrémités des câbles, machines pour
enlever le matériel d'isolement électrique aux extrémités des
câbles.

 8 Pinces universelles, pinces destinées à
l'électrotechnique, presses à main avec assortiments d'outils
pour fixer des pièces de contact aux extrémités des câbles,
instruments à main pour enlever le matériel d'isolement
électrique aux extrémités des câbles.

 9 Petits articles en métal pour buts
électrotechniques, c'est-à-dire pièces de contact électriques et
raccords de lignes électriques, prises de courant à fiches et
alvéoles; ustensiles électrotechniques (non compris dans
d'autres classes), prises de courant électriques, plaques de
couverture pour condensateurs électriques.
(891) 11.02.2002
(580) 25.04.2002

483 429 (ALTESSE). ALTESSE
ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG UND
PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN IX (AT).
(842) Gesellschaft M.B.H., Autriche
(831) PL.
(891) 13.03.2002
(580) 18.04.2002

487 432 (tensimed). Sebapharma GmbH & Co., Boppard-Bad
Salzig (DE).
(831) CH.
(891) 20.02.2002
(580) 25.04.2002

488 974 (XATRAL). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) AT.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

488 975 (DALFAZ). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(831) MN.
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(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

489 106 (Gladiator). MALETAS QUERALT, S.A., Montblanc
(Tarragona) (ES).
(842) Société anonyme
(831) PT.
(891) 06.03.2002
(580) 25.04.2002

492 615 (UBISTESIN). 3M ESPE AG, Seefeld (DE).
(842) joint-stock company, DE
(832) NO.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

494 182 (GYNATREN). SOLCO BASEL AG (SOLCO
BÂLE S.A.), (SOLCO BASLE Ltd), BÂLE (CH).
(831) UA.
(891) 20.03.2002
(580) 25.04.2002

501 194 (ETOILE). LIDL STIFTUNG & CO. KG (société de
Droit allemand), Neckarsulm (DE).
(842) Société de droit allemand, ALLEMAGNE
(831) LV.
(832) LT.
(891) 28.02.2002
(580) 25.04.2002

512 754 (ECRU). MAURICE KORN, NOGENT-SUR-
MARNE (FR).
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.03.2002
(580) 25.04.2002

517 288 (KAGO). Kago-Kamine-Kachelofen GmbH & Co.
Deutsche Wärmesysteme KG, Postbauer (DE).
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 06.02.2002
(580) 18.04.2002

523 478 (SPEDIFEN). ZAMBON GROUP S.P.A., VICENZA
(IT).
(831) AL, AT, BY, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 11.02.2002
(580) 25.04.2002

526 910 (SOLEVITA). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

534 303 (TYREMASTER). COMPAGNIE GÉNÉRALE DES
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & Cie,

Société en commandite par actions, CLERMONT-FERRAND
Cedex (FR).
(842) Société en commandite par actions, France
(831) PL.
(891) 13.03.2002
(580) 25.04.2002

536 034 (NH). N.H. HOTELES, S.A., Madrid (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) CH.
(891) 22.02.2002
(580) 18.04.2002

551 154 (ZENATO). AZIENDA VINICOLA ZENATO,
S.n.c., PESCHIERA DEL GARDA (IT).
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, ITALIE
(831) BG, BY, HR, LV, RO, SI, UA, YU.
(832) AG, AU, EE, LT.
(891) 15.02.2002
(580) 18.04.2002

551 866 (DAVIDOFF GRAND CRU). DAVIDOFF & Cie
S.A., Genève (CH).
(831) BT, KE, LS, LV, PL, RO, SZ.
(832) AG, GR, LT, TR.
(891) 25.03.2002
(580) 25.04.2002

567 967 (falomir). JUGUETES FALOMIR, S.A. (JUFASA),
LA ELIANA, Valencia (ES).
(831) AL, AM, BA, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(891) 21.01.2002
(580) 25.04.2002

569 506 (PASTA granoro). PASTIFICIO ATTILIO
MASTROMAURO PASTA GRANORO, S.r.l., CORATO
(BA) (IT).
(591) rouge, bleu et jaune. / Red, blue and yellow
(831) CU.
(891) 13.02.2002
(580) 18.04.2002

570 666 (CLINTEC). Clintec Benelux S.p.r.l., BRUXELLES
(BE).
(842) S.p.r.l., Belgique
(831) AZ.
(891) 08.02.2002
(580) 18.04.2002

571 221 (selecta). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(832) DK.
(891) 18.03.2002
(580) 18.04.2002

574 670 (Clintec). Clintec Benelux S.p.r.l., BRUXELLES
(BE).
(842) S.p.r.l., Belgique
(591) blanc, rouge et gris.
(831) AZ.
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(891) 08.02.2002
(580) 18.04.2002

575 092 (Golden Sun). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.02.2002
(580) 25.04.2002

578 095 (Emozioni). Klaus Steilmann GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Bochum (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, DZ, EG, ES, KE, KG, KP,

LR, LS, MA, MK, MN, MZ, PT, RO, SD, SL, SZ, TJ,
UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, TR.
(891) 18.02.2002
(580) 25.04.2002

578 683 (GOODY'CAO). Lidl Stiftung & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(842) Société constituée selon les lois d'Allemagne
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

583 745 (CHOCO BALL). Lidl Stiftung & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(842) Société constituée selon les lois d'Allemagne
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

593 460 (diabella). Kessler & Comp. GmbH & Co KG, Bonn
(DE).
(831) CZ.
(891) 14.02.2002
(580) 18.04.2002

594 305 (DUETTI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 04.03.2002
(580) 25.04.2002

595 877 (MELAPUR). CHEMIE LINZ GESELLSCHAFT
M.B.H., LINZ (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(831) CN.
(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

605 380 (FINKBRÄU). LIDL STIFTUNG & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(842) SOCIETE ALLEMANDE, ALLEMAGNE
(831) LV.
(832) EE, LT.

(891) 27.02.2002
(580) 25.04.2002

607 917 (PANTAINER). Panalpina Welttransport (Holding)
AG, Bâle (CH).
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 39. / The subsequent designation concerns
only class 39.

(891) 13.03.2002
(580) 18.04.2002

632 307 (VITAFIT). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 28.02.2002
(580) 25.04.2002

632 742. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY
(CH).
(831) CN.
(891) 28.02.2002
(580) 18.04.2002

634 430 (Excelban). Anton Dürbeck GmbH, Frankfurt (DE).
(831) DZ, HR, MK.
(891) 01.03.2002
(580) 25.04.2002

636 151 (OPERA PRIMA). PASTIFICIO ATTILIO
MASTROMAURO PASTA GRANORO, S.r.l., CORATO
(BA) (IT).
(591) jaune et marron.
(831) CU.
(891) 13.02.2002
(580) 18.04.2002

638 583 (SPRINGFIELD). QUIRAL, S.A., MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) BY, CN, DZ, KZ, MK, VN.
(832) IS.
(891) 26.02.2002
(580) 25.04.2002

639 811 (Taifun). Taifun-Collection Gerry Weber Fashion
GmbH, Halle (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) UA.
(891) 11.03.2002
(580) 25.04.2002

640 176 (REBECA SANVER). JOSE JUAN SANCHIS
BUSQUIER, ELDA, Alicante (ES).
(831) CN.
(891) 21.02.2002
(580) 25.04.2002

649 280 (20 ANS). EXCELSIOR PUBLICATIONS, Société
Anonyme, PARIS (FR).
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(842) Société anonyme, France
(832) JP.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

649 401 (SAMOON COLLECTION). Taifun-Collection
Gerry Weber Fashion GmbH, Halle (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) UA.
(891) 11.03.2002
(580) 25.04.2002

649 494 (GOLDEN SUN). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2002
(580) 25.04.2002

650 527. LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) KE.
(891) 25.02.2002
(580) 25.04.2002

651 550 (AUDISPRAY). Diepharmex S.A., Genève (CH).
(831) BG, CZ, RO, SI, SK.
(891) 14.03.2002
(580) 18.04.2002

655 113 (SEBALD). Sebald Schleifmittel GmbH & Co KG,
Marktredwitz (DE).
(832) AU.
(891) 21.02.2002
(580) 25.04.2002

655 394 (Naturis). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 26.02.2002
(580) 25.04.2002

656 113 (CHARLESTON). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.03.2002
(580) 25.04.2002

660 400 (KILLYS). LA BROSSE ET DUPONT, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) PL.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

662 897 (LADY M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.

(891) 07.03.2002
(580) 25.04.2002

663 126 (EASY PEEL). Impress Metal Packaging GmbH &
Co. oHG, Braunschweig (DE).
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, SE.
(851) AT, BX, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE.
List limited to / Liste limitée à:

 6 Goods made of metal, included in this class;
containers made of metal or partially of metal and optionally
also of plastic particularly for the food industry and the
chemical-technical industry.

16 Packaging material made of plastic, included in
this class.

20 Containers made of plastic or partially made of
plastic and optionally also of metal particularly for the food
industry and the chemical-technical industry.

 6 Produits en métal, compris dans cette classe;
récipients métalliques ou partiellement en métal et
éventuellement aussi en matières plastiques, destinés
notamment à l'industrie alimentaire et à la chimie industrielle.

16 Matériaux de conditionnement en matières
plastiques, compris dans cette classe.

20 Récipients en matières plastiques ou partiellement
en plastique et éventuellement aussi en métal, destinés
notamment à l'industrie alimentaire et à la chimie industrielle.
(891) 19.03.2002
(580) 18.04.2002

667 701 (CELLU M6). LPG SYSTEMS (Société Anonyme),
VALENCE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 18.03.2002
(580) 25.04.2002

668 638 (ASPECTA). ASPECTA Lebensversicherung AG,
Hamburg (DE).
(831) RU.
(891) 02.03.2002
(580) 25.04.2002

670 282 (LABORATOIRES Mercurochrome). JUVA, PARIS
(FR).
(842) société anonyme, France
(591) rouge et blanc. / red and white.
(831) PT.
(891) 28.02.2002
(580) 25.04.2002

670 641 (NAVARRE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.02.2002
(580) 25.04.2002

671 761 (Walter Knoll). Walter Knoll GmbH & Co. KG,
Herrenberg (DE).
(831) BY, CU, KE, LV, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
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(891) 08.02.2002
(580) 25.04.2002

672 753 (Pasta Casa). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 18.02.2002
(580) 25.04.2002

676 676 (KILLYS). LA BROSSE ET DUPONT, société
anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) PL.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

680 348 (Karex). Dr. August Wolff GmbH & Co.
Arzneimittel, Bielefeld (DE).
(842) GmbH & Co, Germany
(832) AU.
(891) 28.02.2002
(580) 25.04.2002

681 252. LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) Marron et beige.
(831) KE.
(891) 22.02.2002
(580) 18.04.2002

682 697 (LERVIA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 04.03.2002
(580) 25.04.2002

686 576 (SAINT ALBY). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2002
(580) 25.04.2002

688 292 (EnDes). EnDes Engineering und Design GmbH,
Lindau (DE).
(831) FR, IT.
(891) 19.02.2002
(580) 25.04.2002

691 340 (S SELVERT). LDR LABORATOIRE DE
RECHERCHE DERMOCOSMETIQUE S.A., Genève (CH).
(842) Société Anonyme
(831) SI.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

693 660 (ErgoTrust). ERGO Versicherungsgruppe AG,
Düsseldorf (DE).

(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(891) 28.02.2002
(580) 25.04.2002

695 418 (SPF). QUIRAL, S.A., MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) BY, KZ, MK, UA.
(832) IS.
(891) 26.02.2002
(580) 25.04.2002

697 307 (VERAVITA). Margot Esser, Uffing am Staffelsee
(DE).
(831) AT, CZ, HU.
(851) AT, CZ, HU. - The subsequent designation is only for

class 3. / La désignation suivante ne concerne que la
classe 3.

(891) 04.03.2002
(580) 25.04.2002

700 094 (PERKINS). Perkins Holdings Limited,
Peterborough, PE1 5NA (GB).
(842) United Kingdom Company, England, United Kingdom
(832) AG, AM, BG, BT, BY, GE, KE, LV, MA, MN, MZ,

RO, SG, SZ, TM, UA, ZM.
(851) BG, BY, KE, MA, SG, UA, ZM. - The subsequent

designation is only for class 37. / La désignation
postérieure ne concerne que la classe 37.

(527) SG.
(891) 12.03.2002
(580) 25.04.2002

705 699 (SITI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) LT.
(891) 27.02.2002
(580) 18.04.2002

707 547 (CRUZEROS). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) IT.
(891) 04.03.2002
(580) 25.04.2002

709 128 (Certossa). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

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) CZ.
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(891) 01.03.2002
(580) 18.04.2002

710 550 (SATYA). Ebel S.A., La Chaux-de-Fonds (CH).
(831) ES.
(891) 22.03.2002
(580) 25.04.2002

710 614 (CAMAIEU). CAMAÏEU INTERNATIONAL,
société anonyme, ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CZ.
(891) 01.03.2002
(580) 18.04.2002

710 661 (EUCERIN). BEIERSDORF AG, Hamburg (DE).
(842) joint-stock company
(831) MZ.
(891) 19.02.2002
(580) 25.04.2002

713 751 (PHARMA NORD). PHARMA NORD ApS, Vojens
(DK).
(842) Private limited company, Denmark
(832) BY, UA.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

715 324 (MICROJET). Plumettaz SA, Bex (CH).
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines pour l'installation de câbles.
 7 Machines for the installation of cables.

(891) 01.02.2002
(580) 18.04.2002

715 691 (FIRSTNICE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.02.2002
(580) 25.04.2002

718 151 (JULIEN D'IRVY). AEROSOL LABORATORI
ITALIA S.R.L., NOGAROLE ROCCA VR (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(832) TR.
(891) 15.02.2002
(580) 18.04.2002

718 288 (TOGGI). Kägi Fret AG, Lichtensteig (CH).
(832) GR, TR.
(891) 05.03.2002
(580) 18.04.2002

718 288 (TOGGI). Kägi Fret AG, Lichtensteig (CH).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(891) 20.03.2002
(580) 25.04.2002

719 443 (ANGEL SCHLESSER). M. Angel FERNANDEZ
OVEJERO, MADRID (ES).
(831) CN, HU.
(832) AU.
(891) 06.02.2002
(580) 18.04.2002

719 902 (Legamaster). edding Aktiengesellschaft, Ahrensburg
(DE).
(831) RO, SI, SK.
(891) 20.02.2002
(580) 25.04.2002

722 429 (ALGOTHERM). FINANCIERE BATTEUR SA,
HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL, VN.
(832) EE, LT, NO, SE.
(891) 25.02.2002
(580) 18.04.2002

724 450 (ARÔME VANILLE). AUSTRIA TABAK
AKTIENGESELLSCHAFT, Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(832) JP.
(891) 14.03.2002
(580) 18.04.2002

725 902 (ANTISTAX). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Company with limited liability
(831) EG.
(891) 06.03.2002
(580) 18.04.2002

728 523 (TGI). BMRB International Limited, Ealing, London
W5 5SU (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing and business survey research; all
included in this class.

35 Recherche mercatique et enquêtes auprès des
entreprises; toutes comprises dans cette classe.
(891) 18.03.2002
(580) 25.04.2002

729 759 (SHM). Sebald Schleifmittel GmbH & Co. KG,
Marktredwitz (DE).
(832) AU.
(891) 21.02.2002
(580) 25.04.2002

730 064 (WORK AUSTRALIA). The Chairperson of the
British Universities North America Club, London EC1R OBD
(GB).
(832) DK, FR, JP, NO, SE, SG.
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(527) SG.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

732 573 (GOEMAR). LABORATOIRES GOEMAR, SAINT
MALO (FR).
(842) société anonyme, France
(832) GR.
(891) 28.02.2002
(580) 18.04.2002

733 210 (MUSA). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.01.2002
(580) 18.04.2002

733 543 (RADO OVATION). Rado Uhren AG (Rado Watch
Co. Ltd.) (Montres Rado SA), Lengnau BE (CH).
(831) BT, LS.
(832) AG, GR, IE, TM, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

733 617 (LA CALDERA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

734 672 (BAJA BEACH CLUB). Robin A.H. Bravenboer,
ROTTERDAM (NL).
(832) AU.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

42 Hotel, restaurant, bar and catering services.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants,

des bars et services de traiteurs.
(891) 22.02.2002
(580) 18.04.2002

735 952 (FUN LIGHT). Stabburet AS, KOLBOTN (NO).
(832) FI, PL, SE.
(891) 01.03.2002
(580) 18.04.2002

736 034 (CLIMADECOR). CLIMADECOR, SARL,
CHABEUIL (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, République française
(831) ES.
(891) 07.02.2002
(580) 18.04.2002

736 642 (FALKEN OFFICE PRODUCTS). Falken Office
Products GmbH, Peitz (DE).
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(831) CZ, PL, RO, SK, UA.

(891) 09.02.2002
(580) 25.04.2002

737 123 (Tiger). Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)
(Formaggio Tigre S.A.) (Tiger Cheese Ltd.), Langnau im
Emmental (CH).
(832) AU.
(891) 20.03.2002
(580) 25.04.2002

739 033 (AQUAFOIL). Berghaus Limited, Finchley, London
N3 2QL (GB).
(842) Company Registration No. 871405, United Kingdom,

England and Wales
(832) AU.
(891) 18.03.2002
(580) 25.04.2002

739 135 (ITALIAN MEALBOX). ALIFOOD s.r.l., GENOVA
(IT).
(831) DE.
(891) 31.01.2002
(580) 25.04.2002

740 434 (Miyako). Beat Schmid, Genève 1 (CH).
(591) Noir, blanc et rouge. / Black, white and red.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

740 639 (ZIGMAS). UAB "KRAITENŠ", Marijampol‹ (LT).
(832) UA.
(891) 13.03.2002
(580) 25.04.2002

740 640 (TIRPUKAS). UAB "KRAITENŠ", Marijampol‹
(LT).
(591) Blue, yellow, white, green, orange. / Bleu, jaune, blanc,

vert, orange.
(832) UA.
(891) 13.03.2002
(580) 25.04.2002

741 855 (RADO eSenza). Rado Uhren AG (Rado Watch Co.
Ltd.) (Montres Rado S.A.), Lengnau (CH).
(831) BT, LS.
(832) AG, GR, IE, TM, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

742 854 (PERFORMANCE NUTRITION FOR ATHLETES).
NUTRICO N.V., LUMMEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(591) Jaune, orange, rouge, blanc, noir. / Yellow, orange, red,

white, black.
(831) DE, UA.
(851) DE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 29 et 30. / The subsequent
designation concerns only classes 29 and 30.
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(891) 14.01.2002
(580) 18.04.2002

744 025 (FIREBREAK). SWEDISH MATCH NORTH
EUROPE AB, STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden
(832) JP.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

745 788 (FREESCO). AEROSOL LABORATORI ITALIA
S.R.L., NOGAROLE ROCCA VR (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(832) TR.
(891) 15.02.2002
(580) 18.04.2002

746 147 (EXCELBAN). Anton Dürbeck GmbH, Frankfurt
(DE).
(842) GmbH, Germany
(591) Blue, yellow and white. Background is blue, letters are

yellow and two white concentric circles. / Bleu, jaune
et blanc. Fond en bleu, lettres en jaune, deux cercles
concentriques de couleur blanche.

(831) BA, BG, BY, CH, DZ, MK, RO, SK, YU.
(832) JP, TR.
(891) 01.03.2002
(580) 25.04.2002

746 937 (LORD NELSON). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

748 916 (Krüger BON-CAFÉ). Krüger GmbH & Co. KG,
Bergisch Gladbach (DE).
(831) IT, PT.
(891) 25.02.2002
(580) 18.04.2002

748 946 (ESCADA SENTIMENT). ESCADA AG, Aschheim
(DE).
(842) Public Limited Company, Federal Republic of

Germany
(831) AT, BX, BY, ES, FR, IT, MZ, PT.
(832) AG, AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 15.02.2002
(580) 25.04.2002

749 194 (VITA). TOPKAR TESISAT SISTEMLERI
ENDÜSTRISI VE YATIRIM ANONIM ¯IRKETI, BURSA
(TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) BG, UA.
(891) 08.02.2002
(580) 18.04.2002

750 134 (Royal Comfort). HT Royal Trading AG, Baar (CH).
(832) GR.
(891) 14.03.2002
(580) 25.04.2002

750 400. SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB,
STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden
(832) JP.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

751 536 (TRACLEER). Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil (CH).
(832) EE, GE.
(891) 28.03.2002
(580) 25.04.2002

754 317 (LIFT-RITE). BT Industries AB, MJÖLBY (SE).
(832) CH, CN, NO.
(891) 05.02.2002
(580) 18.04.2002

754 741 (ANTHOGENOL). International Nutrition Company,
VADUZ (LI).
(842) Establishment, Liechtenstein
(831) CN, CZ, HU, RU, SK.
(832) AU.
(891) 22.03.2002
(580) 25.04.2002

755 579 (PETIT CHEBRA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

755 599 (FRESH UP 2 IN 1). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

756 778 (Jackspeed). JACKSPEED LEATHER SPECIAL
PTE LTD, SINGAPORE 508955 (SG).
(842) COMPANY, SINGAPORE
(832) JP.
(891) 13.03.2002
(580) 18.04.2002

758 681 (Finale). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.02.2002
(580) 25.04.2002

758 779 (MILLI). NUTRICIA Termel¦ház Rt., Debrecen
(HU).
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(831) BG, MK.
(891) 03.01.2002
(580) 25.04.2002

759 776 (COLLECTION PRIVEE). CORDIER
MESTREZAT & DOMAINES, BORDEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) RU.
(832) GR.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

760 332 (ERAJET). Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil
(CH).
(832) EE, GE.
(891) 28.03.2002
(580) 25.04.2002

760 333 (VELETRI). Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil (CH).
(832) EE, GE.
(891) 28.03.2002
(580) 25.04.2002

760 584 (contractworld). Deutsche Messe AG, Hannover
(DE).
(842) joint-stock company, Germany
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) TR.
(891) 19.02.2002
(580) 25.04.2002

760 820 (ROXANE MODELS). LEONARD Frédéric, PARIS
(FR).
(831) UA.
(891) 13.03.2002
(580) 18.04.2002

762 093 (ICED ENERGY load!). Schöller Lebensmittel
GmbH & Co. KG, Nürnberg (DE).
(591) Argent, bleu clair, bleu foncé, orange, noir, blanc,

rouge. / Silver, light blue, dark blue, orange, black,
white, red.

(831) AL, BA, BY, CH, CN, EG, KP, LI, LV, MC, MD, MK,
RU, SM, UA, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 18.03.2002
(580) 25.04.2002

762 272 (C'EST RIEN QUE DU BONHEUR...). BEAUTE
CREATEURS, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) IT.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

762 686 (UNIOR). UNIOR Kova®ka industrija d.d., Zre…e
(SI).

(831) DZ.
(891) 25.03.2002
(580) 25.04.2002

763 401 (BURRO). CREATEO - COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, LDA., Aveiro (PT).
(842) société limitée (LDA.), PORTUGAL
(831) CN, IT.
(832) JP.
(891) 04.03.2002
(580) 25.04.2002

764 416 (Diacell). CSEM Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA, Neuchâtel (CH).
(832) JP.
(891) 26.03.2002
(580) 18.04.2002

764 948 (load!). Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG,
Nürnberg (DE).
(591) Bleu. / Blue.
(831) AL, BA, BY, CH, CN, EG, KP, LI, LV, MC, MD, MK,

RU, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 18.03.2002
(580) 25.04.2002

766 905 (Novamount). NOVUM/HOLLAND/s.r.o., Hradi®tko
pod Medníkem (CZ).
(831) IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.01.2002
(580) 25.04.2002

766 915 (Novacal). NOVUM/HOLLAND/s.r.o., Hradi®tko
pod Medníkem (CZ).
(831) IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.01.2002
(580) 25.04.2002

767 055 (Novabond). NOVUM/HOLLAND/s.r.o., Hradi®tko
pod Medníkem (CZ).
(831) IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.01.2002
(580) 25.04.2002

767 762 (SEBA TRADITION). SEBA DI¯ TICARET VE
NAKLIYAT ANONIM ̄ IRKETI, SAMANDIRA - KARTAL
- ISTANBUL (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY
(832) GE, SI, YU.
(891) 18.02.2002
(580) 18.04.2002

769 695 (KRÄUTINIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
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(832) EE, LT.
(891) 26.02.2002
(580) 25.04.2002

770 592 (Lines notte). FATER S.R.L., PESCARA (IT).
(591) Bleu clair, jaune, blanc et noir. / Light blue, yellow,

white and black.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.02.2002
(580) 25.04.2002

771 223 (IVTM). Compagnie Générale des Etablissements
MICHELIN - MICHELIN & CIE, CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par actions, France
(831) BA, BG, CN, EG, LV, RU, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(891) 11.03.2002
(580) 25.04.2002

771 781 (POTENZERL). Franz Bauer, Graz (AT).
(300) AT, 04.10.2001, AM 6998/2001.
(831) BA, CZ, RO, SK, YU.
(891) 11.03.2002
(580) 18.04.2002

772 610 (FLUO). PERRIER VITTEL S.A. (Société
Anonyme), VERGEZE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) AU.
(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

772 702 (Z4). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs
composants, compris dans cette classe.
(527) SG.
(891) 12.02.2002
(580) 18.04.2002

774 907 (FRUIT FORCE). ANDROS, BIARS SUR CERE
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 07.03.2002
(580) 18.04.2002

775 001 (BALIZZA). RUTKAY MODA TEKSTIL SANAYI
VE DI¯ TICARET LIMITED ¯IRKETI, Kaøithane/
ISTANBUL (TR).
(842) Limited Company, Turkey
(832) DE, ES, FR, IT.
(891) 11.02.2002
(580) 18.04.2002
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152 875
(832) FI.
(891) 07.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1951 152 875
(180) 09.04.2011
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour les sciences et la photographie, produits
extincteurs, trempes, soudures, matières premières minérales
(comprises dans la classe 1).

 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 des
dents.

 1 Food preserving products; chemical products for
scientific and photographic purposes, fire extinguishing
products, tempering substances, soldering preparations,
mineral raw materials (included in class 1).

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants, dental
impression materials, dental filling materials.
(822) 13.10.1969, 523 959.

166 831
(832) LT.
(891) 20.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1953 166 831
(180) 03.02.2013
(732) GÜTERMANN & Co AG

25, Claridenstrasse,
CH-8023 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.

23 Textile thread and yarn and sewing thread and
yarn of all kinds.
(822) 19.09.1966, 222 284.

189 356 A
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins.
33 Wine.

(891) 06.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1955 189 356 A
(180) 09.12.2015
(732) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE,

Société anonyme
65, rue du Bas Marin
F-94320 THIAIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 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.
32 Beer, ale and porter; mineral and aerated waters

and other non-alcoholic drinks; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 06.10.1955, 63098.

221 004
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

22 Fibres synthétiques en général et, en particulier,
fibres continues et sous forme de flocons obtenues totalement
ou partiellement des résines polyacrylonitriliques.

23 Fils obtenus par les fibres susdites ou par ces
fibres mêlées à des fibres de qualités différentes.

24 Tissus obtenus par les fibres susdites ou par ces
fibres mêlées à des fibres de qualités différentes.

22 Synthetic fibers in general and, in particular,
continuous fibers and flock-shaped fibers entirely or partly
obtained from polyacrylonitrilic resins.

23 Thread and yarn made with the aforementioned
fibers or with these fibers mixed with fibers of different
qualities.

24 Textile fabrics made with the aforementioned
fibers or with these fibers mixed with fibers of different
qualities.
(891) 25.02.2002
(580) 18.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1959 221 004
(180) 17.06.2009
(732) MONTEFIBRE S.P.A.

14, via Pola
I-20124 MILANO (IT).

(511)  1 Résines synthétiques et, en particulier, résines
polyacrylonitryliques et copolymères de l'acrylonitril.

22 Fibres synthétiques en général et, en particulier,
fibres continues et sous forme de flocon obtenues totalement
ou partiellement des résines polyacrylonitriliques.

23 Fils obtenus par les fibres susdites ou par ces fibres
mêlées à des fibres de qualités différentes.

24 Tissus obtenus pas les fibres susdites ou par ces
fibres mêlées à des fibres de qualités différentes.

 1 Synthetic resins and, in particular,
polyacrylonitrilic resins and acrylonitrile copolymers.

22 Synthetic fibers in general and, in particular,
continuous fibers and flock-shaped fibers entirely or partly
obtained from polyacrylonitrilic resins.

23 Thread and yarn made with the aforementioned
fibers or with these fibers mixed with fibers of different
qualities.

24 Textile fabrics made with the aforementioned
fibers or with these fibers mixed with fibers of different
qualities.
(822) 04.06.1959, 143 975.

225 958
(831) MN, MZ, PL, SL, SZ.
(832) EE, GE, LT, TM, TR, ZM.
(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1959 225 958
(180) 25.11.2009
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.

9, route de Boujean,
CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers: montres, mouvements,
boîtes, cadrans et parties de montres.

14 All watch and clock products: watches,
movements, cases, dials and watch parts.
(822) 24.09.1959, 177 492.

234 663
(831) AZ, DZ, RU.
(832) GE.

(891) 27.02.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1960 234 663
(180) 15.08.2010
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I.",
Société anonyme
30, avenue George V
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) 02.06.1960, 145 574.

240 888
(831) CZ, ES.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 07.12.2001
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1961 240 888
(180) 08.03.2011
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse
D-80807 München (DE).

(511)  2 Laques, mordants, préservatifs contre la rouille.
 3 Cire à parquet; produits de parfumerie,

cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver
et blanchir, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir).

 4 Bougies, veilleuses.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

 2 Lacquers, mordants, rust-proofing agents.
 3 Floor wax; perfumery products, cosmetics,

essential oils, soaps, washing and bleaching substances, stain
removing substances, cleaning and polishing substances
(except for leather).

 4 Candles, nightlights.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
pesticides and herbicides, disinfectants.
(866) 2001/20 Gaz.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 2 Laques, mordants, préservatifs contre la rouille.
 4 Bougies, veilleuses.
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 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine,
drogues et préparations pharmaceutiques, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux.
 2 Lacquers, mordants, rust-proofing agents.
 4 Candles, nightlights.
 5 Medicines, chemical products for use in medicine,
pharmaceutical drugs and preparations, pesticides and
herbicides.
(822) 19.04.1939, 529 504.
(822) 19.04.1959, 529 504.

297 676
(831) AM, AZ, BA, BY, DZ, KG, KZ, LS, LV, MN, MZ, SZ,

UZ.
(832) EE, FI, GE, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1965 297 676
(180) 17.05.2005
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.

9, route de Boujean,
CH-2500 BIENNE (CH).

(511) 14 Montres et autres pièces d'horlogerie, mouvements
et boîtes de montres, cadrans, fournitures d'horlogerie.

14 Watches and other parts of clocks and watches,
watch movements and cases, dials, watchmaking materials.
(822) 01.05.1957, 165 142.

393 413
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1972 393 413
(180) 03.11.2012
(732) CABRILLANT AG

18, Kalchbühlstrasse,
CH-7000 CHUR (CH).

(511)  6 Cabines pour changer d'habits.
19 Cabines pour changer d'habits.
 6 Booths for changing clothes.
19 Booths for changing clothes.

(822) 26.03.1970, 245 104.

399 582
(832) NO.
(891) 28.02.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1973 399 582
(180) 26.07.2013
(732) FRUTAS ROMU, S.A.

Avenida de las Palmeras
E-30589 LOS RAMOS, Murcia (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 1.1; 18.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, toutes sortes de
fruits et légumes frais.

31 Oranges, tangerines, lemons, all types of fresh
fruit and vegetables.
(822) 08.05.1971, 523 452.

420 287
(832) LT.
(891) 12.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1976 420 287
(180) 23.01.2016
(732) LABORATOIRE AVENTIS

42-50 Quai de la Rapée
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for children and the sick; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
(821) 04.08.1975, 196 099.
(822) 04.08.1975, 930 215.
(300) FR, 04.08.1975, 930 215.
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448 641
(832) IE.
(891) 18.02.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1979 448 641
(180) 29.10.2009
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(842) BV, The Netherlands

(511)  5 Aliments diététiques, c'est-à-dire aliments pour
nourrissons et enfants.

 5 Dietetic foodstuffs, namely food for infants and
children.
(822) 13.07.1979, 987 653.
(300) DT, 25.05.1979, 987 653.

471 283
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.02.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1981 471 283
(180) 30.09.2011
(732) Friedrich A. Detjen (Deutschland) GmbH

6 - 8, Kajen,
D-20459 Hamburg (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. / red, white and black.
(511) 35 Organisation, pour le compte de tiers, de
l'exploitation technique et nautique d'une compagnie de
navigation, affaires commerciales réalisées par ladite
compagnie, à savoir passation de contrats de fret, de
réparation, d'achat, de travail et de services; assistance prêtée
aux équipages des navires, en particulier mise à disposition de
personnel.

36 Passation de contrats d'assurances; services rendus
par une compagnie de navigation, à savoir exécution des
formalités nécessaires auprès des autorités compétentes en ce
qui concerne le trafic des navires, calcul et encaissement de
fret; services de courtage maritime, à savoir services
d'intermédiaire pour la procuration d'assurances.

37 Services rendus par une compagnie de navigation,
à savoir travaux de réparation et de maintenance des navires,

ainsi qu'approvisionnement en matériel d'équipement pour
navires.

39 Services rendus par une compagnie de navigation,
à savoir affrètement de navires ou de cales de navires pour
chargement de marchandises à bord de ceux-ci; organisation et
surveillance du transbordement des cargaisons, livraison et
réception des cargaisons et contrôle de transit sur des navires;
courtage maritime, à savoir services d'intermédiaire pour la
procuration de navires, de cargaisons, pour le transport de
voyageurs, les réservations de fret à bord des navires, ainsi que
pour les mouillages.

42 Assistance prêtée aux équipages des navires, en
particulier en ce qui concerne le ravitaillement et
l'hébergement, mise à disposition de ravitaillement; services
rendus par une compagnie de navigation, à savoir
approvisionnement en produits d'entretien pour navires.

35 Organisation, on behalf of third parties, of the
technical and nautical operation of a shipping company,
commercial affairs carried out by the above company, namely
contracting freight, repair, purchasing, work and service
agreements; assistance to ships' crews, particularly provision
of personnel.

36 Contracting insurance services; services provided
by a shipping company, namely carrying out necessary
formalities with the appropriate authorities for marine traffic,
calculation and inflow of freight; shipbroking services, namely
intermediary services for provision of insurance.

37 Services provided by a shipping company, namely
ship repair and maintenance services, as well as supply of
equipment for ships.

39 Services provided by a shipping company, namely
ship chartering or chartering of holds for ships for unloading
cargo on board the above; organisation and surveillance of
transhipment of cargo, delivery and reception of cargoes and
transit control on ships; shipbrokerage, namely intermediary
services for providing ships, cargoes, for the transport of
travellers, bookings for onboard freight, as well as for
anchorage.

42 Assistance to ships' crews, particularly in
connection with resuplying and accommodation, provision of
resupplying services; services provided by a shipping
company, namely supply of cleaning products for ships.
(822) 19.05.1981, 1 018 083.

473 202
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 22.02.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1982 473 202
(180) 27.08.2002
(732) PRIALPAS S.P.A.

Via Valle, 4/1
I-37060 SONA (VERONA) (IT).

(511) 17 Plaques en gomme.
25 Semelles et talons en gomme pour les chaussures.
17 Rubber plates.
25 Rubber soles and heels for shoes.

(821) 22.12.1981, 45 674 C/81.
(822) 27.08.1982, 333 759.
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484 291
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1984 484 291
(180) 13.03.2004
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

Grünwalder Strasse 14-22
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

(511)  8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; outils et instruments à main.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non compris dans d'autres classes);
peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie;
instruments et matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et
faïence (non comprises dans d'autres classes).

 8 Cutlery; edged weapons; hand tools and
implements.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not included in other classes); combs and sponges;
brushes; brushware materials; cleaning implements and
equipment; glassware, porcelain and earthenware (not
included in other classes).
(822) 25.11.1982, 905 522.

495 160
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 03.12.2001
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1985 495 160
(180) 24.04.2005
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).

(511) 11 Douches, pommes de douches et garnitures de
douche, tuyaux pour douches (aussi en métal), tubes de
distribution d'eau (aussi flexibles), robinetteries sanitaires et
soupapes de mélange.

11 Showers, shower heads and shower fittings, pipes
for showers (also of metal), water supply pipes (also flexible
hoses), sanitary tapware and mixing taps.
(822) 12.10.1982, 1 039 511.

496 894
(832) GR.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1985 496 894
(180) 03.10.2005
(732) LEHNING ENTREPRISE,

Société à responsabilité limitée
1-3, rue du Petit Marais,
SAINTE-BARBE,
F-57640 VIGY (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical,
désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
dietetic substances for medical use, disinfectants, fabrics and
materials for dressings.
(821) 14.06.1985, 747 503.
(822) 14.06.1985, 1 312 698.
(300) FR, 14.06.1985, 1 312 698.

496 895
(832) GR.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1985 496 895
(180) 03.10.2005
(732) LEHNING ENTREPRISE,

Société à responsabilité limitée
1-3, rue du Petit Marais,
SAINTE-BARBE,
F-57640 VIGY (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical,
désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use, disinfectants, fabrics and
materials for dressings.
(821) 14.06.1985, 747 504.
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(822) 14.06.1985, 1 312 699.
(300) FR, 14.06.1985, 1 312 699.

503 630
(831) BG, BY, LV, PL.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO.
(891) 31.01.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1986 503 630
(180) 18.04.2006
(732) SAREL APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE,

Société anonyme
Route de Phalsbourg,
F-67260 SARRE-UNION (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  6 Armoires, coffrets ou boîtiers (en métal), ainsi que
leurs parties et accessoires.

 9 Armoires, coffrets ou boîtiers, en particulier
étanches, pour la distribution électrique ou électronique, ainsi
que leurs parties et accessoires.

 6 Cupboards, cases or housings (made of metal),
and their parts and accessories.

 9 Cupboards, cases or housings, (in particular
sealed), for electrical or electronic supply, and their parts or
accessories.
(821) 31.10.1985, 765 645.
(822) 31.10.1985, 1 329 122.
(300) FR, 31.10.1985, 1 329 122.

505 023
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 30. / The subsequent designation
concerns only class 30.

(891) 13.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1986 505 023
(180) 10.07.2006
(732) C.V.O. INTERNATIONAL,

Naamloze vennootschap
26, Industrielaan
HOESELT (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 2.1; 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Cacao; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
chocolat et produits de l'industrie chocolatière, boissons à base
de chocolat, pralines, massepain, pâtes à tartiner à base de
chocolat.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Cocoa; pastry and confectionery, edible ice;

chocolate and chocolate industry products, chocolate-based
beverages, pralines, marzipan, chocolate-based sandwich
spreads.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 15.01.1986, 416 287.
(300) BX, 15.01.1986, 416 287.

520 389
(832) JP.
(891) 01.02.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1988 520 389
(180) 17.02.2008
(732) KaVo Dentale

Medizinische Instrumente GmbH
39, Bismarckring
D-88400 Biberach (DE).

(511) 10 Instruments dentaires, en particulier instruments
dentaires mécaniques ainsi qu'instruments à commande
pneumatique et électrique; outils dentaires (non compris dans
d'autres classes).

10 Dental instruments, particularly mechanical
dental instruments as well as pneumatic and electric
instruments; dental tools (not included in other classes).
(822) 29.03.1985, 1 075 485.

520 405
(832) DK.
(891) 22.02.2002
(580) 18.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1988 520 405
(180) 18.01.2008
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 29 Fromage et produits de fromage.
29 Cheese and cheese products.

(822) 20.07.1987, 432 402.
(300) BX, 20.07.1987, 432 402.

541 360
(832) TR.
(891) 28.02.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1989 541 360
(180) 21.07.2009
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse
D-33611 Bielefeld (DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for children and the sick;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.
(851) 1993/1 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.
 3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for children and the sick; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax.
(822) 07.07.1989, 1 142 656.
(300) DT, 03.05.1989, 1 142 656.

544 134

(831) CN, KZ, UA.
(832) AU, DK, FI, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 07.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1989 544 134
(180) 09.10.2009
(732) PMH Production et Marketing Horloger SA

Chemin des Tourelles 4
CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres; tous autres objets
servant à indiquer l'heure et parties desdits objets.

14 Watches and watch parts; all other articles used to
indicate the time and parts of such articles.
(822) 20.11.1985, 343 458.

546 788
(832) AU.
(891) 06.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1989 546 788
(180) 07.06.2009
(732) VERMOP Salmon GmbH

4-6, Kiesweg
D-97877 Wertheim (DE).

(842) GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
Allemagne

(511) 12 Chariots de transport, de travail, de nettoyage et de
transport de désinfectants, de papiers et d'ordures utilisés pour
le nettoyage de bâtiments et de leurs parties.

16 Pinceaux et leurs parties.
21 Petits appareils actionnés manuellement pour le

ménage et la cuisine; récipients pour le ménage et la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); ustensiles actionnés
manuellement en matières plastiques et/ou en métal (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) pour le nettoyage de bâtiments;
balais à franges; porte-balai à franges et housses de balais à
frange; balais; balais-brosses, balais à main, ustensiles de
nettoyage, garnitures de W.C. composées de brosse et de
porte-brosse; fauberts, plumeaux, ustensiles à nettoyer les
radiateurs, ustensiles à essuyer et nettoyer les vitres, racloirs
d'eau, raclettes pour nettoyer les planchers et les vitres;
torchons; presse-balai à franges; parties des produits précités.

22 Sacs à linge et à ordures en matières textiles avec
et sans cordon de fermeture en matières textiles, caoutchouc ou
matières plastiques.
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27 Décrottoirs, paillassons et tapis ainsi que leurs
parties.

12 Carts and trolleys for transport, work, cleaning
and transport of disinfectants, of papers and of refuse used for
cleaning buildings and parts thereof.

16 Paintbrushes and parts thereof.
21 Small hand-operated apparatus for household and

kitchen use; receptacles for household and kitchen use (neither
of precious metals, nor coated therewith); hand-operated
implements of plastics and/or metal (neither of precious
metals, nor coated therewith) for cleaning buildings; mops;
mop holders and mop covers; brooms; push brooms, hand-
held brooms, cleaning utensils, toilet sets comprising a toilet
brush and toilet brush holder; swabs, feather dusters, radiator
cleaning utensils, window wiping and cleaning utensils, water
squeegees, scrapers for cleaning floors and windows; cleaning
cloths; mop wringers; parts of the aforementioned products.

22 Laundry and garbage bags made of plastic
materials with or without fastening cords made of textile,
rubber or plastic materials.

27 Foot scrapers, doormats carpets and rugs as well
as parts thereof.
(822) 17.05.1989, 1 139 739.

550 587
(831) LS, MZ, PL, SZ.
(832) EE, FI, GE, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 08.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1990 550 587
(180) 28.02.2010
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.

9, route de Boujean,
CH-2502 BIENNE (CH).

(511) 14 Montres étanches et parties de montres.
14 Waterproof watches and watch parts.

(822) 20.12.1983, 330 864.

557 539
(831) CN.
(832) JP.
(891) 01.02.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1990 557 539
(180) 09.07.2010
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

(511) 29 Articles de pâtisserie à longue conservation et
produits croustillants (snacks) à base de pommes de terre.

30 Produits croustillants (snacks) à base de biscuits et
de céréales.

29 Long-life pastry articles and crunchy products
(snacks) made with potato.

30 Crunchy products (snacks) made with biscuits and
cereals.
(822) 21.06.1990, 1 160 299.
(300) DT, 23.02.1990, 1 160 299.

567 979
(831) BY, DZ, LV, MK, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, NO.
(891) 01.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1991 567 979
(180) 11.03.2011
(732) Anton Dürbeck GmbH

Großmarkthalle
D-60314 Frankfurt (DE).

(842) GmbH, Germany

(511) 31 Fruits frais, en particulier fruits du Midi et
agrumes, légumes frais; noix et noisettes.

31 Fresh fruit, in particular fruit from the south of
France and citrus fruit, fresh vegetables; walnuts and
hazelnuts.
(822) 04.01.1991, 2 000 206.
(300) DE, 05.11.1990, 2 000 206.

573 305
(831) BA, BY, CN, KZ, LV, MD, PL.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 26.02.2002
(580) 25.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1990 573 305
(180) 17.12.2010
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse
D-42859 Remscheid (DE).

(531) 3.5; 26.1; 26.4.
(511)  6 Ferrures métalliques pour les boîtiers des appareils
cités dans les classes 7, 9 et 11; garnitures métalliques et
éléments de tuyauteries pour circuits de gaz, eau et mazout;
quincaillerie métallique non comprise dans d'autres classes.

 7 Pompes, à savoir pompes à eau et à liquides;
purgeurs automatiques.

 9 Appareils de physique ainsi qu'appareils
électriques et électroniques de mesure, de contrôle et de
réglage; appareils de réglage par programmes; thermostats
d'ambiance, également munis d'une horloge.

11 Robinets de radiateurs, en particulier
thermostatiques; appareils de chauffage, de cuisson, de
séchage et d'aération fonctionnant à l'électricité, au mazout ou
au gaz, en particulier chauffe-eau instantanés ou à
accumulation, chaudières mixtes pour le chauffage central et la
production d'eau chaude sanitaire, chaudières, pompes de
chaleur fonctionnant comme pompes de chaleur à compression
mais aussi comme pompes de chaleur à absorption ainsi que
parties des produits précités; accumulateurs de chaleur;
appareils de chauffage central, boilers, dispositifs de coupure
antirefoulement et de sécurité contre les gaz brûlés pour
appareils chauffés au gaz ou au mazout, sécheurs, ventilateurs,
brûleurs principaux et d'allumage fonctionnant au gaz, allume-
gaz et allume-liquides ainsi qu'installations composées de ces
appareils; vases d'expansion sous pression.

20 Pièces de garnissage pour les boîtiers des appareils
cités dans les classes 7, 9 et 11.

35 Calcul de la consommation des installations citées
dans les classes 7, 9 et 11 et de leurs dispositifs de commande
et de réglage, également à distance; publicité et conception
d'éléments de décoration à but publicitaire pour compte de
tiers.

37 Installation, montage et entretien d'installations de
chauffage, d'aération, de conditionnement d'air, de séchage
ainsi que d'installations sanitaires et de chauffe; travaux de
réparation de ces installations.

40 Transformation et traitement améliorant la surface
d'éléments métalliques et synthétiques.

41 Formation d'employés d'entreprises tierces.

42 Conception d'installations de chauffage,
d'aération, de conditionnement d'air, de séchage ainsi que
d'installations sanitaires et de chauffe.

 6 Metal fittings for the housings of the apparatus
listed in classes 7, 9 and 11; metal gaskets and pipe elements
for gas, water and fuel-oil systems; hardware of metal not
included in other classes.

 7 Pumps, namely water and liquid pumps; steam
traps.

 9 Physics apparatus as well as electrical and
electronic measuring, checking and regulating apparatus;
apparatus for adjustment by programs; room thermostats, also
with clocks.

11 Radiator valves, particularly thermostatically
controlled valves; electrically, fuel-oil or gas operated
heating, cooking, drying and ventilation apparatus,
particularly continuous-flow water heaters or storage water
heaters, dual-purpose boilers for central heating and domestic
hot water production, boilers, heat pumps functioning as
compression heat pumps but also as absorption heat pumps as
well as parts of the aforementioned products; heat
accumulators; central heating apparatus, water heaters,
backflow prevention devices and safety devices against burned
gases for gas or fuel-oil fired apparatus, gas-fired driers, fans,
main burners and ignition burners, gas lighters and liquid
lighters as well as installations consisting of such apparatus;
pressurized expansion tanks.

20 Packing parts for the housings of the apparatus
listed in classes 7, 9 and 11.

35 Consumption calculation regarding the
installations listed in classes 7, 9 and 11 and their devices for
control and regulation, as well as for remote control and
regulation; advertising and design of decorative elements for
advertising purposes for third parties.

37 Mounting, assembly and maintenance of heating,
ventilation, air-conditioning, drying, sanitary and firing
installations; repair of such installations.

40 Transformation and treatment improving the
surface of metallic and synthetic elements.

41 Training of third-party company employees.
42 Design of heating, ventilation, air-conditioning,

drying, sanitary and firing installations.
(822) 17.12.1990, 1 169 739.
(300) DT, 20.06.1990, 1 169 739.

574 441
(832) FI, IS, NO, SE.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1991 574 441
(180) 30.07.2011
(732) BAYER AG

D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  5 Parasiticides.
 5 Parasiticides.

(822) 09.07.1991, 1 178 701.

574 730
(832) FI, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
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(891) 22.02.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1991 574 730
(180) 16.09.2011
(732) CORGHI SPA

9, Strada Statale 468,
I-42015 CORREGGIO (IT).

(531) 3.7; 18.2; 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines pour monter/démonter les pneus;
élévateurs; machines pour le lavage des roues des véhicules;
bobinoirs et dévidoirs pour filés; vulcanisateurs pour pneus et
chambres à air; appareils automatiques pour le gonflage des
pneus.

 9 Machines et dispositifs pour l'équilibrage des roues
des véhicules; appareils pour le contrôle du parallélisme des
roues des véhicules; inspectrices pour le contrôle des pneus.

 7 Machines for fitting/removing tyres; lifts;
machines for washing vehicle wheels; winding machines and
reeling apparatus for spun thread and yarn; vulcanising
apparatus for tyres and inner tubes; automatic apparatus for
inflating tyres.

 9 Machines and devices for balancing vehicle
wheels; apparatus for testing the parallelism of vehicle
wheels; inspecting machines used to check tyres.
(821) 27.02.1989, 36 842 C/89.
(822) 11.10.1989, 514 579.

575 682
(831) BT, KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1991 575 682
(180) 22.08.2011
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
CH-2610 ST-IMIER (CH).

(531) 1.1; 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières et en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewellery,
bijouterie, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) 13.06.1991, 385 461.
(300) CH, 13.06.1991, 385 461.

576 821
(831) CU, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, IS, NO, SE.
(891) 07.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1991 576 821
(180) 12.09.2011
(732) PERRELET S.A.

2, rue du Trésor,
CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques;
joaillerie; pierres précieuses; métaux précieux.

14 Timepieces and other chronometric instruments;
jewellery; precious stones; precious metals.
(822) 22.03.1991, 383 506.
(300) CH, 22.03.1991, 383 506.

581 964
(831) DE.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, TR.
(851) AU, DE, DK, FI, GB, JP, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); stuffing
materials (except for rubber and plastics); raw fibrous textile
materials.
(527) GB.
(891) 25.02.2002
(580) 18.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1992 581 964
(180) 03.03.2012
(732) MONTEFIBRE S.P.A.

14, via Pola,
I-20100 MILANO (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire-extinguishing preparations; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

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' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printer's type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and

suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

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

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
(821) 23.10.1986, MI 22 653 C/86.
(822) 27.07.1987, 482 925.

583 122
(831) SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1992 583 122
(180) 09.03.2012
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits de coloration et de décoloration capillaire.
 3 Hair colouring and bleaching products.

(821) 23.10.1991, 315 248.
(822) 23.10.1991, 1 701 330.
(300) FR, 23.10.1991, 1 701 330.

584 120
(831) AT, BA, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 01.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1992 584 120
(180) 28.02.2012
(732) PVG INTERNATIONAL B.V.

11, Nieuwe Hescheweg,
NL-5342 EB OSS (NL).

(842) B.V., Pays-Bas
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(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.
(822) 13.09.1991, 502 675.
(300) FR, 13.09.1991, 502 675.

588 869
(831) LV, RU, UA.
(832) DK.
(891) 25.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1992 588 869
(180) 28.07.2012
(732) RIVABEL PARTNERS

Route de Montaigu
F-44116 VIEILLEVIGNE (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.
(822) 06.03.1992, 92 408 988.
(300) FR, 06.03.1992, 92 408 988.

594 140
(831) BT, LS, LV, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1992 594 140
(180) 27.10.2012
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
45, Bielstrasse,
CH-2543 LENGNAU B. BIEL (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) 12.06.1992, 396 913.
(300) CH, 12.06.1992, 396 913.

600 310
(831) BT, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1993 600 310
(180) 22.03.2013
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
45, Bielstrasse
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) 05.02.1993, 400 382.
(300) CH, 05.02.1993, 400 382.

610 992
(831) BA, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MC, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 610 992
(180) 10.11.2013
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse
D-74172 Neckarsulm (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, vert et rouge. / black, white, green and red.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs;
boulettes à base de poudre de pomme de terre; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; tous les produits
précités originaires de la propriété rurale.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à
l'exception des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces; épices; tous
les produits précités originaires de la propriété rurale.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish,
fruit and vegetable jellies; jams; eggs; dumplings made from
powdered potatoes; tinned meat, fish, fruit and vegetables; all
the aforesaid products originating from farm land.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals
(except fodder); bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; edible salt; mustard;
vinegar, sauces; spices; all the aforesaid products originating
from farm land.
(822) 02.09.1991, 1 180 649.

614 315
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 06.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1994 614 315
(180) 18.01.2014
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 30 Chocolat, pralines, sucreries.

30 Chocolate, pralines, sweetmeats.
(822) 07.01.1994, 2 053 722.
(300) DE, 26.11.1993, 2 053 722.

615 090
(831) PT, SI.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(891) 20.02.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1994 615 090
(180) 16.02.2014
(732) VICENÇ BALAGUE BOU

Travesera de Gràcia, 294-298 5e A
E-08025 BARCELONA (ES).

(511)  9 Appareils et instruments pour l'enregistrement et/
ou la reproduction des sons et/ou des images.

 9 Apparatus and instruments for recording and/or
reproducing sounds and/or images.
(822) 05.01.1988, 1 182 148.

620 762
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(891) 22.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1994 620 762
(180) 29.06.2004
(732) LAMA d.d. okovje -

monta¾ni sistemi - orodja - trgovina
Dekani 5
SI-6271 DEKANI (SI).

(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.

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.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.
(821) 20.04.1993, Z-9370330.
(822) 29.06.1994, 9370330.

627 615
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AU, EE, GE, IE, IS, JP, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
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(891) 07.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1994 627 615
(180) 24.11.2014
(732) CERTINA, KURTH FRÈRES S.A.

(CERTINA, GEBR. KURTH AG),
(CERTINA, KURTH BROS. Ltd)
11, Bahnhofstrasse,
CH-2540 GRENCHEN (CH).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewelry,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) 30.09.1994, 413 568.
(300) CH, 30.09.1994, 413 568.

630 419
(832) AU, GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1994 630 419
(180) 07.12.2014
(732) BRINO HOLDING AG

73, Baarerstrasse,
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 29 Huile d'olive.
33 Vins.
29 Olive oil.
33 Wines.

(822) 09.06.1994, 413 786.
(300) CH, 09.06.1994, 413 786.

642 594
(831) BT, KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.

(891) 01.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1995 642 594
(180) 16.08.2015
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
CH-2610 ST-IMIER (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronomètriques (à l'exception des ouvrages plaqués ou
doublés or, dorés ou imitations or); pierres précieuses.

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments
(with the exception of gold-plated or gold-filled, gilt or
imitation gold articles); precious stones.
(822) 06.10.1994, 418 273.

647 584
(831) PL, YU.
(832) IS, NO, TR.
(891) 07.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1995 647 584
(180) 15.11.2015
(732) ASTER CHAUSSURES (société anonyme)

F-24190 SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE (FR).
(842) Société anonyme, France

(511) 25 Chaussures et articles chaussants, vêtements,
articles de bonneterie et de chapellerie.

25 Shoes and footwear, clothing, knitwear and
headwear.
(822) 08.06.1995, 95 574 888.
(300) FR, 08.06.1995, 95 574 888.

653 276
(832) GR.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1996 653 276
(180) 26.03.2016
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais,
F-57640 SAINTE BARBE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 16.04.1993, 1 233 860.

653 278
(832) GR.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1996 653 278
(180) 26.03.2016
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais,
F-57640 SAINTE BARBE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(821) 27.12.1985, 774 102.
(822) 28.08.1995, 1 336 380.

653 281
(832) GR.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1996 653 281
(180) 26.03.2016
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais,
F-57640 SAINTE BARBE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
disinfectants, cloths and materials for dressings.
(822) 23.01.1996, 1 344 380.

654 443
(831) BG, BY, CU, EG, HU, KP, RU, UA.
(832) AG, AU, JP, NO, SG, TR.
(851) AG, BG, BY, CU, EG, HU, KP, TR, UA. - La

désignation postérieure se rapporte uniquement aux
classes 3, 18 et 25. / The subsequent designation
concerns only classes 3, 18 and 25.

(851) AU, JP, NO, RU, SG. - La désignation postérieure se
rapporte uniquement à la classe 25. / The subsequent
designation concerns only class 25.

(527) SG.
(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1996 654 443
(180) 22.03.2016
(732) CREATION MEDITERRANEE -

Société à Responsabilité Limitée
114, Boulevard de la Corderie,
F-13997 MARSEILLE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
préparations cosmétiques pour le bain; nécessaires de
cosmétique; produits de démaquillage; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); eaux de toilette; produits de
parfumerie; produits épilatoires; rouges à lèvres; lotions
capillaires; produits de maquillage; produits pour le soin des
ongles; savons; savonnettes; sels pour le bain (non à usage
médical); shampooings; huiles de toilette; laits de toilette;
produits pour la conservation du cuir (cirage); colorants pour
la toilette.

 9 Articles de lunetterie; jumelles; loupes; longues-
vues; étuis à lunettes; ceintures de natation; gilets de
sauvetage, gilets de natation; appareils respiratoires pour la
nage subaquatique.

18 Produits en cuir et en imitation du cuir non compris
dans d'autres classes, à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir,
gibecières, bourses, courroies de sacs, cartables, sacs d'écolier,
moleskine; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies;
parasols, ombrelles et cannes; sacs de plage; sacs de voyage;
cartables; porte-documents; portefeuillles; porte-monnaie non
en métaux précieux; sacs à main; porte-cartes; coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; trousses
de voyage; articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures).

25 Bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de
bain, costumes de plage, peignoirs de bain, chaussures,
sandales, semelles, chaussettes, vêtements, chemises,
combinaisons, gilets, jupes, jupons, lingerie de corps, pull-
overs, pyjamas, robes.

 3 Cosmetic suntan preparations; cosmetic products
for skin care; cosmetic preparations for baths; cosmetic kits;
make-up removing products; deodorants for personal use
(perfumery); eaux de toilette; perfumery products; depilatory
products; lipsticks; hair lotions; make-up products; nail care
products; soaps; cakes of soap; bath salts (not for medical
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purposes); shampoos; oils for toilet purposes; cleansing milk;
leather preservatives (polish); colorants for toilet purposes.

 9 Optical goods; binoculars; magnifying glasses;
telescopes; spectacle cases; swimming belts; life jackets,
swimming jackets; breathing apparatus for underwater
swimming.

18 Goods made of leather and imitation leather not
included in other classes, namely boxes of leather or leather
board, game bags, purses, straps for bags, school satchels,
school bags, moleskin; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas; parasols, sunshades and walking sticks;
beach bags; travel bags; satchels; document wallets; wallets;
purses, not of precious metal; handbags; card wallets; vanity
cases; traveling sets; goods of leather or imitation leather
(excluding cases adapted to the products for which they are
intended, gloves and belts).

25 Bathing caps, bathing trunks, bathing suits, beach
clothes, bathrobes, shoes, sandals, soles, socks, clothing,
shirts, overalls, vests, skirts, underskirts, body linen, sweaters,
pajamas, dresses.
(821) 09.10.1995, 95/592.796.
(822) 09.10.1995, 95 592 796.
(300) FR, 09.10.1995, 95/592.796.

658 611
(831) BT, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1996 658 611
(180) 26.03.2016
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse
CH-2543 Lengnau (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dan d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith not included in
other classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) 21.12.1995, 423304.
(300) CH, 21.12.1995, 423304.

664 063
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.01.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1996 664 063
(180) 13.05.2006
(732) D.D. CARGO, S.L.

C/1, Parcela 5,
Poli. Ind. Picassent
E-46220 VALENCIA (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de stockage, distribution et transport de
marchandises.

39 Goods storage, distribution and transport
services.
(822) 15.01.1996, 1.981.439.

669 795
(831) BT, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1997 669 795
(180) 29.01.2007
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse
CH-2543 Lengnau près Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et leurs parties.

14 Watches and parts thereof.
(822) 10.09.1981, 314 226.

674 165
(831) CH, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 06.03.2002
(580) 25.04.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1997 674 165
(180) 02.06.2007
(732) CASTEL FRERES, Société Anonyme

24, rue G. Guynemer
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) 30.05.1996, 1.358.331.

674 867
(831) AL, AM, BA, CU, HR, MN, SI.
(832) EE, GE, GR, LT, TR.
(891) 05.03.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1997 674 867
(180) 27.05.2007
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

jk "Svoboda", bl. 33, vh. C,
BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Dentifrices.

 5 Antiseptiques pour la bouche.
 3 Dentifrices.
 5 Oral antiseptics.

(822) 07.05.1997, 30479.
(300) BG, 07.04.1997, 37971.

677 781
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(851) AU, EE, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TM.
Liste limitée à: / List limited to:

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

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.
(527) SG.
(891) 19.02.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1997 677 781
(180) 30.07.2007
(732) AULBACH LIZENZ AG

(Société de droit suisse)
Grabenstrasse 15,
CH-7002 CHUR (CH).

(842) Société de droit suisse, Suisse

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); 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; entreprises à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire; agences d'import-export; agences de publicité,
diffusion d'annonces publicitaires; publicité, publicité
radiophonique, publicité télévisée, décoration de vitrines;
location de matériel publicitaire, de panneaux publicitaires et
d'enseignes pour boutiques; aide à la direction des affaires et à
l'exploitation de boutiques.

18 Leather and imitation leather, goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts), animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

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

35 Advertising, distribution of brochures and
samples; rental of advertising material; business management
assistance to industrial or commercial companies; business
consulting, information or inquiries; computer service
bureaux for statistical, mechanical data processing and
stenotyping work; accounting; document reproduction;
employment agencies; leasing of typewriters; import-export
agencies; advertising agencies, dissemination of
advertisements; advertising, radio advertising, television
advertising, shop-window dressing; rental of advertising
material, of billboards and of signs for shops; assistance
regarding business management and operation of shops.
(822) 03.02.1997, 97 662 149.
(300) FR, 03.02.1997, 97 662 149.

693 855
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
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(891) 08.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1998 693 855
(180) 30.04.2008
(732) ALPINA

International Sport + Optik-Vertriebs-GmbH
8a, Äußere Industriestrasse,
D-86316 Friedberg/Derching (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes
pour skieurs, lunettes pour sportifs, lunettes pour nageurs,
lunettes de soleil, lunettes protectrices pour le travail, lunettes
optiques, montures de lunettes; casques protecteurs pour
travailleurs, pour motocyclistes, skieurs et sauteurs à ski;
casques pour sportifs; écrans et boucliers protecteurs pour le
visage; gants pour nageurs, masques pour plongeurs, parties
des produits précités, tous ces produits compris dans cette
classe.

 9 Protective goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, goggles for swimming, sunglasses, protective
goggles for the workplace, spectacles (optics), spectacle
frames; protective helmets for workers, for motorcyclists,
skiers and ski jumpers; sports helmets; protective face screens
and shields; gloves for swimmers, masks for divers, parts of
the above products, all the above goods included in this class.
(822) 12.03.1985, 1 074 703.

717 735
(831) AT, CH.
(832) FI, SE.
(891) 08.02.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1999 717 735
(180) 21.07.2009
(732) Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Drechslerstrasse 1
D-23556 Lübeck (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser;
articles pour fumeurs compris dans cette classe.

34 Tobacco, tobacco products, particularly cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
smokers' articles included in this class.
(822) 11.03.1999, 399 03 758.6/34.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 758.6/34.

724 310
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE, TR.
(891) 04.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1999 724 310
(180) 11.11.2009
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände
D-30521 Hannover (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils en exécution et arrangements de foires,
organisation pour participations aux foires, organisation de
foires et d'expositions.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
catalogues.

35 Advice regarding the completion and planning of
trade fairs, organization regarding participation to trade fairs,
organization of fairs and exhibitions.

41 Publishing and editing of books, newspapers,
reviews and catalogs.
(822) 11.10.1979, 991 683.

724 625
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 20.12.2001
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1999 724 625
(180) 29.11.2009
(732) MOBILKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT

43, Treustraße
A-1200 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, relations publiques.
38 Télécommunication.
41 Formation; divertissements, activités sportives et

culturelles.
 9 Appliances for recording, transmitting and

reproducing sound and images.
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16 Printed matter.
35 Advertising, public relations.
38 Telecommunications.
41 Training; entertainment, sporting and cultural

activities.
(822) 06.07.1999, 182 978.

724 740
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 20.12.2001
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1999 724 740
(180) 29.11.2009
(732) Mobilkom Austria AG

43, Treustrasse
A-1200 Wien (AT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune. / White, black, yellow.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, relations publiques.
38 Télécommunication.
41 Formation; divertissements, activités sportives et

culturelles.
 9 Appliances for recording, transmitting and

reproducing sound and images.
16 Printed matter.
35 Advertising, public relations.
38 Telecommunications.
41 Training; entertainment, sporting and cultural

activities.
(822) 18.01.1996, 161 972.

738 999
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 22.01.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.2000 738 999
(180) 24.03.2010
(732) Ubbink Garden B.V.

Berenkoog 87
NL-1822 BN ALKMAAR (NL).

(842) B.V.

(531) 3.11; 26.4.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); produits chimiques pour le traitement de pièces
d'eau; terreau pour pièces d'eau; pots et tablettes de tourbe,
laine de laitier destinés à la culture de plantes, produits de
couverture pour blessures d'arbres.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour la construction de pièces d'eau métalliques;
matériaux métalliques sous forme de nattes pour la croissance
de la végétation; figures décoratives en bronze pour pièces
d'eau, figures d'arrosage en bronze, matériel de ficelage
métallique, fils métalliques, crochets, serrurerie et
quincaillerie métalliques, arcs de jardin, tonnelles et pergolas
métalliques.

 7 Pompes pour pièces d'eau, pompes pour bassins
d'eau, pour cascades et jets d'eau d'intérieur, pompes flottantes,
parties et accessoires pour les produits précités compris dans
cette classe; régulateurs d'eau.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie; pinces et ciseaux pour l'entretien de
pièces d'eau; outils de jardinage tels que sécateurs et outils
pour tailler, cisailles, outils pour planter des bulbes, boutoirs
pour arracher les mauvaises herbes entre les pavés.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
non compris dans d'autres classes, de pesage, de mesurage et
de contrôle; pH-mètres, pluviomètres, thermomètres, non à
usage médical, hygromètres; genouillères pour ouvriers;
expulseurs de taupes électriques; rubans à fréquence aiguë
pour effrayer les oiseaux; appareils doseurs pour semences.

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;
fontaines, filtres pour pièces d'eau, pour arroseurs et figures
d'arrosage pour pièces d'eau; articles d'éclairage pour jardins et
étangs, lampes sous-marines; appareils d'aération pour pièces
d'eau; disques de couleurs à adapter aux projecteurs se trouvant
dans des pièces d'eau.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; tissus isolants et pellicules en matières plastiques
pour l'aménagement de jardins et de pièces d'eau; tuyaux
d'arrosage et leurs accessoires compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; pièces d'eau en matières
plastiques pré-modelées, matériaux plastiques pour
l'aménagement de cascades et de pièces d'eau, matériaux en
pierre pour l'aménagement de jets d'eau et de cascades; écrans
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de jardin, clôtures de jardin, serres et forceries non
métalliques, arcs de jardin, tonnelles et pergolas non
métalliques, figures décoratives non métalliques pour pièces
d'eau (constructions), bordures en matières plastiques et en
herbe artificielle; tunnels de jardin en matières plastiques;
escaliers non métalliques pour plantes grimpantes; matériaux
non métalliques sous forme de nattes pour la croissance de la
végétation.

20 Paniers plastiques pour pièces d'eau, conteneurs,
tonneaux à eau pluviale, plaques d'identification pour plantes
en bois et en matières plastiques, corbeilles pour plantes,
figures décoratives pour pièces d'eau en matières plastiques,
objets en matières plastiques pour empêcher la formation de
glace dans des pièces d'eau; supports et tuteurs pour plantes.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, anneaux pour le nourrissage de poissons, têtes
d'arrosage, pots et bacs à fleurs, pots pendants, cache-pot, non
en papier; vasques à fleurs, gants de jardinage, pièges pour
souris, pièges à mouches et pièges à limaces.

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; filets de pêche, filets de
couverture pour pièces d'eau, matériel de fixation et de ficelage
non métallique, également à usage dans le jardin, tel que
raphia, jute et chanvre en pelotes, bandes pour arbres, filets de
jardin, filets pour plantes grimpantes; toiles non métalliques
destinées à l'aménagement et l'entretien du jardin.

27 Nattes, gazon artificiel sous forme de dalles;
paillassons pour l'extérieur.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry (except fungicides, herbicides and vermin-destroying
products); chemical products for the treatment of ornamental
ponds; potting compost for ornamental ponds; peat pots and
blocks, slag wool used for plant cultivation, products for
covering tree injuries.

 6 Building materials of metal; transportable
buildings of metal; metallic materials used for building
ornamental ponds of metal; metallic materials in the form of
mats for plant growth; decorative bronze figures for
ornamental ponds, bronze figures for watering, metallic tying
materials, metal wires, metal hooks, metallic ironmongery and
locksmithing articles, garden arches, arbors and pergolas of
metal.

 7 Pumps for ornamental ponds, pumps for water
pools, for indoor water cascades and jets, suspended pumps,
parts and accessories for the above products included in this
class; water regulators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery; pliers and scissors for the maintenance of ornamental
ponds; gardening tools such as pruning scissors and trimming
tools, shears, bulb planting tools, paring irons for pulling
weeds between paving stones.

 9 Scientific, electrical not included in other classes,
weighing, measuring and checking apparatus and
instruments; pH meters, rainfall gauges, thermometers, not for
medical purposes, hygrometers; knee-pads for workers;
electric mole ejectors; high-frequency bands for scaring birds;
seed-dosing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; fountains, filters for ornamental ponds, for
sprinklers and watering figures for ornamental ponds; lighting
articles for gardens and ponds, underwater lamps; ventilation
apparatus for ornamental ponds; color disks to be adapted to
spotlights found in ornamental ponds.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material; flexible nonmetallic pipes; insulating
fabrics and films of plastic materials for fitting out gardens
and ornamental ponds; watering hoses and their accessories
included in this class.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments;
ornamental ponds made of pre-shaped plastic materials,
plastic materials for building water cascades and ornamental
ponds, stone materials for building water jets and cascades;
garden screens, garden fences, greenhouses and hothouses not
of metal, garden arches, nonmetallic arbors and pergolas,
decorative figures not of metal for ornamental ponds
(constructions), borders of plastic and artificial lawn; garden
tunnels of plastic material; nonmetallic staircases for
creepers; nonmetallic materials in the form of mats for plant
growth.

20 Plastic baskets for ornamental ponds, containers,
rainwater barrels, name plates for plants made of wood and
plastics, baskets for plants, decorative figures for ornamental
ponds made of plastic material, objects made of plastic
materials for preventing the formation of ice in ornamental
ponds; supports and stakes for plants.

21 Brushes (except paintbrushes); cleaning
materials; glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes, rings for feeding fish, sprinkler heads, flower
pots and trays, suspended pots, flower-pot holders, not of
paper; flower tubs, gardening gloves, traps for mice, traps for
flies and traps for slugs.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber and plastics); raw
fibrous textile materials; fishing nets, covering nets for
ornamental ponds, fastening and tying material not of metal,
used in gardens, such as raffia, jute and hemp in balls, tapes
for trees, garden nets, nets for creepers; nonmetallic cloths
used in garden landscaping and maintenance.

27 Mats, artificial turf in the form of slabs; doormats
for outdoor use.
(822) 25.02.2000, 659515.
(300) BX, 25.02.2000, 659515.

761 003
(832) TR.
(891) 05.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.2001 761 003
(180) 14.05.2011
(732) FINANCIERE BATTEUR,

société anonyme
Avenue du Général de Gaulle
F-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques et plus
particulièrement sérum physiologique.

38 Services de communications téléphoniques,
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
interactive, et notamment par terminaux ou périphériques
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques,
par vidéophone, visiophone; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par satellite;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission d'informations relatives à l'annuaire du
téléphone; services de transmission de données, en particulier
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transmission à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de
réseaux publics et les entreprises; expédition et transmission
de documents informatisés; services de courrier électronique,
de messagerie électronique, de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet); transmission et
diffusion de données, de sons et d'images, assistée par
ordinateur ou non; services de transmission sécurisée de
données, notamment avec code d'accès, communications par
terminaux d'ordinateurs; agences de presse et d'information;
fourniture de temps d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; réseaux de télécommunications informatiques
mondiaux, réseau satellitaire.

 5 Pharmaceutical and sanitary products and
specifically saline solution.

38 Services for communication by telephone, radio,
mobile telephone, telegraph, as well as via all means of
telecomputing, via interactive videography, and particularly
via computer terminals or peripherals or electronic and/or
digital equipment, by videophone, visual telephone; computer
or satellite transmission of information; sending or
transmission of telegrams and messages; directory inquiries;
data transmission services, particularly high bit-rate
transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerized documents; electronic mail, electronic
messaging, dissemination of information by electronic means,
particularly by global communication networks (the Internet)
or by private networks (Intranets); transmission and broadcast
of data, sounds and images, whether computer aided or not;
secured data transmission services, particularly transmissions
protected by access codes, communications via computer
terminals; news and information agencies; provision of access
to databases and to computer or telematic database servers;
global computer telecommunication networks, satellite
network.
(822) 09.01.2001, 01 3076171.
(300) FR, 09.01.2001, 00 3 076 171.

765 951
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, 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, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(891) 26.03.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.2001 765 951
(180) 19.09.2011
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 4.5; 26.4.
(561) VOLTAREN EMULGEL.
(511)  5 Préparations pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical preparations.
(822) 23.08.2001, 489264.
(300) CH, 23.08.2001, 489264.

768 953
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.2001 768 953
(180) 11.09.2011
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG

Biebricher Allee 142
D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Boissons non alcooliques; jus de fruits et boissons
au jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration et hébergement temporaire.
32 Non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit

drinks.
33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Provision of food and drink and temporary

accommodation.
(822) 20.07.2001, 301 17 326.5/32.
(300) DE, 15.03.2001, 301 17 326.5/32.

771 676
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 24.01.2002
(580) 18.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.2001 771 676
(180) 23.08.2011
(732) KBL Solarien AG

Industriepark Urbacher Wald
D-56307 Dernbach (DE).

(531) 1.1; 26.4.
(511)  3 Produits pour les soins du corps et de beauté à
usage cosmétique, en particulier crèmes, crèmes pour la peau,
graisses pour usage cosmétique, lotions pour usage
cosmétique, masques de beauté, huiles, produits de protection
solaire, cosmétiques; produits pour le soin du corps avant
l'exposition au solarium; produits cosmétiques de préparation
à l'exposition au soleil; produits pour les soins du corps après
l'exposition au solarium; produits après soleil, les produits
mentionnés ci-dessus en particulier pour utilisation avant et/ou
après ou lors de l'exposition au solarium; produits d'entretien,
produits de nettoyage, les produits mentionnés ci-dessus en
particulier pour les appareils de bronzage.

11 Appareils de ventilation, ventilateurs électriques,
les appareils mentionnés ci-dessus en particulier pour les
appareils de bronzage; appareils de bronzage; lampes
électriques, lampes d'illumination, tubes électriques, lampes
tubulaires à décharge électrique, lampes tubulaires pour
illumination, lampes ultraviolettes, tubes fluorescents pour
illumination, lampes à quartz, appareils de chauffage,
filaments de chauffage, les appareils mentionnés ci-dessus en
particulier pour les appareils de bronzage.

36 Services de garantie au moyen d'un certificat de
garantie, en particulier pour les appareils de bronzage.

37 Services de maintenance, en particulier pour les
appareils de bronzage, réparation des appareils de bronzage;
garantie au moyen d'un certificat de garantie, en particulier
pour les appareils de bronzage; entretien technique et
maintenance d'appareils de bronzage, en particulier au moyen
d'un cahier de coupons garantie.

 3 Body and beauty care products for cosmetic use,
particularly creams, skin creams, greases for cosmetic
purposes, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, oils,
sunscreen products, cosmetics; body care products for use
prior to solarium exposure; cosmetic products for use as
preparation for sun exposure; body care products for use after
solarium exposure; after-sun products, the aforementioned
products in particular for use before and/or after or during
solarium exposure; care products, cleaning products, the
aforementioned products in particular for tanning apparatus.

11 Ventilation apparatus, electric fans, the
aforementioned apparatus in particular for tanning

apparatus; tanning apparatus; electric lamps, lamps for
lighting, electrical tubing, electric-discharge tubular lamps,
tubular lamps for lighting, ultraviolet lamps, fluorescent tubes
for lighting, quartz lamps, heating apparatus, heating
filaments, the aforementioned apparatus in particular for
tanning apparatus.

36 Warranty services involving guarantee
certificates, in particular for tanning apparatus.

37 Maintenance services, in particular for tanning
apparatus, tanning apparatus repair services; warranty
services involving guarantee certificates, in particular for
tanning apparatus; technical maintenance and upkeep of
tanning apparatus, in particular by means of books of
guarantee coupons.
(822) 23.08.2001, 301 20 901.4/03.

772 586
(831) ES.
(832) FI.
(891) 07.02.2002
(580) 25.04.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.2000 772 586
(180) 17.11.2010
(732) Bionorica AG

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

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

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

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

31 Plantes vivantes, plantes séchées pour la
décoration.

 1 Raw materials for manufacturing pharmaceutical
products.

 3 Essential oils.
 5 Extracts, in particular plant extracts for

pharmaceutical products; pharmaceutical products; hygienic
products; dietetic substances for medical use; food
supplements for medical use, in particular plants and plant
extracts; foodstuffs for medical use; dried plants for
pharmaceutical use such as tea (herbal teas and medicinal
teas), food supplements for medical use, dietetic food for
medical use.

31 Living plants, dried plants for decoration.
(822) 09.02.1999, 398 64 987.1/05.
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134 739 (LIPO), 148 956 (Lidka), 184 030 (Orion), 258 667,
258 668, 275 308, 275 309 (DIANA), 303 819 (LIDKA),
621 799 (POMLÁZKA), 621 800 (ALMONDA), 622 693
(ANTIPERLE), 623 602 (ORION DELI S ORISKY),
623 603 (ORION DELI MOCCA), 623 604 (ORION DELI S
ROZINKAMI), 624 203 (ORION), 624 512 (ORION
KOFILA), 624 513 (ORION KOKO), 624 987 (ORION
LEDOVÉ KASTANY), 625 164 (ORION Banány V
COKOLÁDE), 627 973 (1896 ORION), 629 242 (1896
ORION DELI S COKOLÁDOVOU NÁPLNÍ), 629 243
(1896 ORION STUDENTSKA Pecet'), 634 604
(HASLERKY), 634 605 (BERUSKY), 634 606
(MEDVÍDCI), 634 607 (LEKORKY), 634 609 (GRANKO),
634 745 (KROKETY), 634 746 (FRAPELA), 634 748
(LOVE), 636 452 (BARI MANDLE), 636 453 (OSKARKY),
636 454 (MENTOLKY), 640 469 (BESIPKY), 640 470
(TROPO), 640 471 (VEXTA), 640 472 (HADI), 640 473
(PENDREKY), 640 474 (ZUZI), 640 475 (DELFÍNCI),
640 531 (JUNÁK DROPS), 640 532 (KLOKANKY),
640 837 (FRU LIPO), 642 681 (FESTIVAL), 643 365
(VETROVKY), 644 614 (ORIENT DEZERT), 652 102
(ATLASKY), 655 754 (ARASÍDKY V CUKRU), 655 755
(ORION), 657 189 (MARYSA), 658 646 (SERENADE),
658 648 (RUUSUA), 666 384 (Nestlé Lentilky), 710 502
(JOJO), 717 691 (LIPO PLUS), 729 706 (Orion VESELÉ
VÁNOCE), 729 732 (Orion 1896), 730 269 (KARMILKY),
740 575, 740 782 (ZONES Z VIVAZOLEM), 741 373 (Diana
SINCE 1893), 747 299 (ZAL. Orion 1896), 747 809 (Orion
Sandwich). 
(770) Nestlé „esko s.r.o., Mezi vodami 27, Praha 4 - 

Mod¨any (CZ).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH).
(580) 08.04.2002

143 025 (JAWA), 255 369 (JAWA), 264 273 (JAWA). 
(770) JAWA, A.S., TÝNEC NAD SÁZAVOU (CZ).
(732) JAWAUNION, spol. s r.o., Bud’jovická 319, CZ-389 

01 Vod¢any (CZ).
(580) 22.03.2002

148 890 (DEGUSSA), 165 462 (DEGUSSA), 165 855
(CALSIL), 186 011 (CORAX), 186 137 (PANTAPRINT),
188 283 (DUROSIL), 191 949 (Elcema), 194 724
(DEGUSSIT), 212 838 (Marquart), 219 381 (DUREX),
219 554 (DEGUSSA), 247 183 (CAROAT), 271 937
(DEGUSSIT), 276 527 (DECATOX), 279 877 (CORAXIL),
296 749 (GRANUFORM), 306 237 (PERBOR), 307 069
(PASILEX), 327 730 (DEGUSSA), 329 008
(PERCARBAMID), 332 369 (AEROSIL), 346 411
(Proventin), 346 412 (DERUSSOL), 347 516 (COFILL),
361 462 (EXTRUSIL), 363 469 (SIPERNAT), 380 274
(COLCOLOR), 388 403 (SILTEG), 388 404 (ULTRASIL),
391 994 (CLARMARIN), 397 275 (NOVAROTIN), 416 281
(CLARMARIN), 421 367 (TACK), 431 226 (SIPERNAT),
431 497 (Degussa), 434 963 (EFWEKO), 454 950
(MEPRON), 458 458 (Vossen-Blau), 458 973 (COFILL),
459 742 (Liquimeth), 473 607 (DEGAPAS), 476 224
(DEGANIT), 482 481 (WESSALITH), 487 724 (Pertronic),
491 414 (DEGACURE), 492 806 (ELSIL), 492 911
(DUROSIL), 515 216 (DEGACURE), 522 455 (Degulog),
526 220 (Liquilys), 540 139 (Protectosil), 551 011 (Coupsil),
567 462 (AEROSIL), 567 730 (CORAX), 570 070 (QUAB),
616 845 (OXITROL), 616 846 (NOVAROTIN), 616 847
(GALVALINE), 626 396 (ACEMATT), 629 871
(DELOXAN), 640 623 (DeDIOX), 641 225 (DEGAMIN
IPDA), 641 226 (DEGANAT IPDI), 644 737 (BIOLYS),

654 296 (ImmoMet), 655 429 (MIXIL), 659 357 (ACESIL),
659 574 (CYPLUS), 665 237, 666 305 (DEGACOAT),
674 324 (DEGANOL), 675 275 (ECORAX), 678 588
(SULPHAX), 681 460 (BIOLYS), 681 768 (Si SILEFANT),
683 097 (PERACLEAN), 683 098 (DEDIMA), 683 099
(ALFLEXIL), 684 154 (ASPERIX), 698 263 (FLAVITH),
701 879 (DEGAFAS), 709 377 (RUBECON), 716 298 (Si
69), 720 520 (X 50-S), 721 050 (X 75-S), 721 201 (Si 75),
726 947 (HIBLACK), 727 063 (SPECIALYST), 744 897
(NOBLYST), 746 242 (PERSYNT), 747 077 (OXTERIL),
748 624 (PEROXYNET), 749 446 (Biolys), 752 750, 752 849
(biopan 5). 
(770) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(732) Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf 

(DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 

PATENTE MARKEN, 4, Rodenbacher Chaussee, 
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 19.03.2002

162 910 (Thermax), 287 614 (Ultrafort). 
(770) THYSSEN EDELSTAHLWERKE AG, 

DÜSSELDORF (DE).
(732) ThyssenKrupp Stahl AG, 100, Kaiser-Wilhelm-

Strasse, D-47166 Duisburg (DE).
(580) 19.03.2002

167 200 (MAICO). 
(770) LORENZ MERKLE (firme), 6, Industriestrasse, 

NÖRDLINGEN (DE).
(732) Merkle Industriezulieferungen GmbH, 1, Max-Pfau-

Strasse, D-86748 Marktoffingen (DE).
(580) 19.03.2002

167 542 (KRÁLOVOPOLSKA BRNO), 622 904
(KRÁLOVOPOLSKÁ). 
(770) KRÁLOVOPOLSKÁ, A.S., K¨i¾íkova 68, BRNO 

(CZ).
(732) Královopolská strojírna Brno, a.s., K¨i¾íkova 68a, 

CZ-660 90 Brno (CZ).
(580) 26.03.2002

194 553 (VANG). 
(770) OSKAR VANGEROW GMBH & Co KG, 2, 

Daimlerstrasse, OTTOBRUNN (DE).
(732) Rechtsanwalt Ludwig Acker, 15, Poppelsdorfer Allee, 

D-53115 Bonn (DE).
(580) 19.03.2002

201 274 (BARBARA GOULD), 318 576 (BARBARA
GOULD), 324 096 (BARBARA GOULD), 331 427
(BARBARA), 423 123 (Barbara Gould PARFUM barbara
PARIS), 423 124 (barbara eau de toilette Barbara Gould),
461 308 (Barbara Gould), 474 970 (ATTENTION
CORPORELLE), 474 971 (Les ATTENTIONS
CORPORELLES). 
(770) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme, 15, rue 

Ampère, MASSY (FR).
(732) BARBARA GOULD S.A., 110-114 rue Victor Hugo, 

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE
(580) 15.03.2002

226 021 (NÉOLAIT), 577 927 (ZOOTECH), 596 021
(POLYCHOC), 596 022 (MEGABRIC), 596 023
(MULTIPLUS), 596 203 (SURVETIN), 633 830
(VITASUKLA), 633 831 (NEOBREED), 633 832
(MAGOLIGO), 633 833 (MIXOLIGO), 633 834
(CALCIMYL), 633 835 (LICVITE), 633 836 (MAMMIBIO),
633 837 (NUTRIZAN), 633 838 (DIETEVIT), 633 839
(NEOSTEURO), 633 840 (POLYCALCIUM), 633 841
(MULZANE), 636 223 (HYOMERIL), 636 224
(PEPTENSIOL), 636 359 (VITOLIGO), 636 360
(FERMODYL), 636 361 (LITHIOXINE), 636 362
(STERIBAC), 637 992 (MORAZ), 640 657 (CLAREX),
644 902 (NEOTOR), 644 903 (LIMANEOL), 759 490
(MAMMIBIO). 
(770) LABORATOIRES NÉOLAIT, Société anonyme, Le 

Moulin Neuf, YFFINIAC (FR).
(732) NEOLAIT S.A.S., Rue des Moulins, F-22950 

TREGUEUX (FR).
(842) Société par actions simplifiées, FRANCE
(750) NEOLAIT S.A.S., BP 1, F-22120 YFFINIAC (FR).
(580) 25.03.2002

230 103 (GREYMAN), 341 590 (MUSCAVIF). 
(770) BERGER SA, Château de Lieusaint, LIEUSAINT 

(FR).
(732) SOREVI, Chemin de la Grange Noire, Espace 

Mérignac Phare, F-33700 MERIGNAC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SOREVI, Direction Juridique, Château de Lieusaint, 

F-77127 LIEUSAINT (FR).
(580) 11.03.2002

250 482 (Molyslip). 
(770) TRIBO-TECHNIK GmbH ERZEUGNISSE DER 

TRIBOLOGIE, 14, Kronberger Strasse, RODGAU 
(DE).

(732) SLIP (Holland) BV, 90-96 Grindweg, NL-3055 VD 
Rotterdam (NL).

(580) 19.03.2002

253 194 (JAEGER WATCH), 384 573 (veglia), 384 574. 
(770) JAEGER, Société anonyme, 2, rue Baudin, 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) MAGNETI MARELLI FRANCE (anciennement 

dénommée SOLEX), 19, rue Lavoisier, F-92000 
NANTERRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 11.03.2002

256 153 (MONDIA). 
(770) ZENITH INTERNATIONAL S.A., 34, Billodes, LE 

LOCLE (CH).
(732) MONDIA INTERNATIONAL SA, Bärenloch 1, 

CH-7002 Coira (CH).
(580) 19.03.2002

256 740 (ANDRE GALLOIS), 598 914 (THE CHARLES
HOUSE). 
(770) METRO SB Handels AG, Neuhofstrasse 4, BAAR/

ZUG (CH).
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Schlüterstrasse 

41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 10.04.2002

264 302 (CONTACT). 
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, 51, Porzellangasse, 

Wien (AT).
(732) Philip Morris GmbH, 40, Fallstraße, D-81369 

München (DE).
(580) 08.03.2002

306 372 A (LIPIDAX). 
(770) INNOPHAR GESELLSCHAFT FÜR 

PHARMAFORSCHUNG UND INNOVATION MBH, 
16, Justus-von-Liebig-Strasse, SULZBACH (DE).

(732) Fournier Industrie et Santé, S.A., 38, avenue Hoche, 
F-75008 Paris (FR).

(580) 05.03.2002

307 959 (Thromb-Elastograph). 
(770) HELLIGE GESELLSCHAFT M.B.H., 4, Heinrich-

von-Stephan-Strasse, FREIBURG (DE).
(732) Claudia Oberhauser, 10, Kesselbergstrasse, D-81539 

München (DE).
(580) 25.03.2002

311 404 (PUTOX). 
(770) PURATOR KLÄRANLAGEN GROSSHANDEL 

ING. ÖSTREICHER & Co, 2, Goldegasse, WIEN IV 
(AT).

(732) Purator Vermögensverwaltung GmbH, 3, 
Mosetiggasse, A-1232 WIEN (AT).

(580) 26.03.2002

334 873 (Moltopren). 
(770) Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, Leverkusen 

(DE).
(732) iSL-Chemie GmbH & Co. KG, 11, Cliev, D-51515 

Kürten (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Markenschutz, 

D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 25.03.2002

352 224 (DIVRITE), 352 227 (DIVOKLOR), 352 228 (BRU
SPRAY), 352 258 (DIOKEM), 379 096 (D), 446 906
(DEOSAN). 
(770) DIVERSEY-FRANCE, Société anonyme, Route 

Mamelard, OZOIR-LA-FERRIÈRE, Seine-et-Marne 
(FR).

(732) DIVERSEYLEVER, société anonyme, 9/11, Avenue 
du Val de Fontenay, F-94120 FONTENAY SOUS 
BOIS (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 15.03.2002
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364 976 (POPPENBURGER). 
(770) HANS POPPENBURG (firme), 

BORGHOLZHAUSEN (DE).
(732) Hans Poppenburg GmbH & Co. KG, D-33829 

Borgholzhausen (DE).
(580) 04.04.2002

381 285 (visocall). 
(770) SCHRACK ELEKTRONIK-

AKTIENGESELLSCHAFT, 25-27, 
Pottendorferstrasse, WIEN (AT).

(732) SCHRACK SECONET Sicherheits- und 
Kommunikationssysteme Aktiengesellschaft, 18, 
Eibesbrunnergasse, A-1120 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE
(580) 26.03.2002

415 456 (CHARLET-MOSER), 732 010 (ANTISNOW
SYSTEM). 
(770) CHARLET-MOSER, Société anonyme, Lieudit Pré 

Viboud, LA ROCHETTE (FR).
(732) BIG BANG, Zone Industrielle de Crolles, F-38920 

CROLLES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 27.03.2002

418 972 (ASCOT). 
(770) KONRAD KERN KG, 18, Paulusstrasse, ALBSTADT 

(DE).
(732) Trikotwarenfabriken Conrad Maier GmbH & Co. KG, 

1, Martin-Luther-Strasse, D-72461 Albstadt (DE).
(580) 19.03.2002

421 036 (EURODRAIN). 
(770) PURATOR KLÄRANLAGEN Ing. ÖSTREICHER & 

Co GESELLSCHAFT M.B.H., 2, Goldeggasse, WIEN 
IV (AT).

(732) Purator Vermögensverwaltung GmbH, 3, 
Mosetiggasse, A-1232 WIEN (AT).

(580) 26.03.2002

452 211 (ECOFLEX). 
(770) Krupp Uhde GmbH, 15, Friedrich-Uhde-Strasse, 

Dortmund (DE).
(732) GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse, 

D-44809 Bochum (DE).
(580) 05.03.2002

463 976 (FARDIS). 
(770) FARDIS, Société anonyme, 5, rue des Grands-Champs, 

POISSY (FR).
(732) OMNOVA SOLUTIONS FRANCE, 33 quai de Dion 

Bouton, Tour Anjou, F-92814 PUTEAUX CEDEX 
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 26.03.2002

464 999 (DEXTRALIP). 
(770) SYLACHIM, Route de Givors, CHASSE SUR 

RHONE (FR).
(732) SOCHIBO, Centre d'Affaires La Boursidière, F-92357 

LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, FRANCE
(750) SOCHIBO, Département des marques, 82, avenue 

Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).
(580) 15.03.2002

467 637 (GEPY), 536 802 (ASHBY), 628 445 (PERLE DE
CHARME), 690 013 (RECTILIGNE FRANCE), 691 878
(AYA), 693 240 (RECTILIGNE france), 701 241
(ACADEMY). 
(770) GEP GROUPE PASQUIER, Société anonyme, 

SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE, MONTFAUCON 
(FR).

(732) GEP INDUSTRIES, F-49230 ST GERMAIN SUR 
MOINE (FR).

(842) SA, FRANCE
(580) 15.03.2002

468 424 (DIAMOND COLLECTION), 492 375 (ARCADE),
570 407 (ARCADE), 609 134 (PURE ENERGIE), 667 390
(ARCADE SURPRISE BOX), 699 337 (Türk HitFestivali),
708 327 (A), 708 328 (ARCADE MUSIC GROUP), 709 258
(ARCADE MUSIC COMPANY), 709 291 (CNR MUSIC
INTERNATIONAL). 
(770) Arca Participations I B.V., Zwarteweg 10, NAARDEN 

(NL).
(732) Roadrunner Benelux B.V., Zwarteweg 10, NL-1412 

GD NAARDEN (NL).
(580) 27.03.2002

471 755 (BIODINA). 
(770) FRANZ HÜSLER AG, 207, Hofwiesenstrasse, 

ZURICH (CH).
(732) Franz Hüsler, Chapfstrasse 50, CH-8126 Zumikon 

(CH).
(580) 19.03.2002

475 183 (DANRHO). 
(770) SPORT RHODE, 121, Frankfurter Strasse, DREIEICH 

(DE).
(732) Sport Rhode GmbH, 3, Unterfeldring, D-85256 

Vierkirchen (DE).
(580) 04.04.2002

481 673 (STUDER). 
(770) Becker Holding GmbH, 1, Im Stockmadle, Karlsbad 

(DE).
(732) Studer Professional Audio AG, 30, Althardstrasse, 

CH-8105 Regensdorf (CH).
(580) 19.03.2002

492 146 A (EMOTION). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, NEUILLY-

SUR-SEINE (FR).
(732) EUROCOS COSMETICS GmbH, Zeppelinalle, 47, 

D-60487 FRANKFURT AM MAIN (DE).
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(842) société de droit allemand, ALLEMAGNE
(580) 26.03.2002

493 130 (CARTES D'INFORMATION DE L'EXPANSION),
495 102 (L'EXPANSION INFORMATIQUE), 496 224
(L'ANNUAIRE DU POUVOIR), 552 259 (BUS MAILING),
563 182 (EXPANSION DIRECT), 587 935 (TEMPLUS
SYSTEM), 622 389 (L'EXPANSION Management Review). 
(770) GEM, 31, rue du Colisée, PARIS (FR).
(732) HAVAS, 31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 11.03.2002

493 766, 506 182 (BEAUTE VIVANTE), 515 558 (francine
Fantin PARIS), 532 504 (francine Fantin). 
(770) LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER (société 

anonyme), 206, boulevard de la République, SAINT-
CLOUD (FR).

(732) MCE (Société par Actions Simplifiée), 9/11, rue H.G. 
Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 15.03.2002

493 774 (STATUS), 493 775 (STATUS). 
(770) STATUS, Société anonyme, 5bis, rue Froissart, PARIS 

(FR).
(732) FINANCIERE NAMANI, 32, rue Ambroise Croizat, 

F-60160 MONTATAIRE (FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 15.03.2002

494 163 (RIPINOX). 
(770) ERB ET PFLUEGER, 37, route des Clos, 

AUVERNIER (CH).
(732) Ancon CCL Limited, President Way, President Park, 

Sheffield S4 7UR (GB).
(580) 04.04.2002

494 502 (OASE). 
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME 

AG, 7, Fürstenallee, PADERBORN (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co OHG, 6, Otto-

Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 04.04.2002

509 361 (nabholz). 
(770) NABHOLZ AG, 12, Aarauerstrasse, 

SCHÖNENWERD (CH).
(732) Nabholz GmbH, Dörflistrasse 21, CH-8942 Oberrieden 

(CH).
(580) 28.03.2002

513 717 (DISTRIPHAR), 611 167 (DISTRIPHAR). 
(770) DISTRIPHAR, Société anonyme, 35, boulevard des 

Invalides, PARIS (FR).
(732) DEPOLABO, 102, boulevard de Paris, F-13003 

MARSEILLE (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(580) 15.03.2002

516 786 (RIVAL DE LOOP). 
(770) Migros-Genossenschafts-Bund, 152, Limmatstrasse, 

Zürich (CH).
(732) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Strasse 16, 

D-30938 Burgwedel (DE).
(580) 28.03.2002

524 864 (PASSELYT). 
(770) Dr. SMETANA & Co, EF-EM-ES ERZEUGUNG 

UND VERTRIEB PHARMAZEUTISCHER UND 
CHEMISCHER PRODUKTE, 28, Scheidlstrasse, 
WIEN (AT).

(732) Gebro Pharma GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 13.03.2002

525 103 (TARRAGÓ), 576 176 (PRODUCTOS TARRAGÓ). 
(770) JOAQUÍN TARRAGO GRACIA, 42, calle Mosén 

Jacinto Verdaguer, MANRESA, Barcelona (ES).
(732) TARRAGO BRANDS, S.L., Narcis Monturiol, 18 - 

Polígono Industrial Bufalvent, E-08240 MANRESA 
(BARCELONE) (ES).

(842) SOCIETE RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPAGNE
(580) 26.03.2002

526 379 (FLORABIOL). 
(770) SOCIÉTÉ SAMABIOL, Société anonyme, Zone 

industrielle La Grande Marine, L'ISLE-SUR-SORGUE 
(FR).

(732) NOVAJARDIN (Société à Responsabilité Limitée), 
Z.I. La Grande Marine, F-84800 L'ISLE SUR LA 
SORGUE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(580) 26.03.2002

532 885 (Novalastik). 
(770) NORTON PAMPUS GMBH, 37-43, Am Nordkanal, 

WILLICH (DE).
(732) Saint-Gobain Performance Plastiscs S.A. Chaîneux, 18, 

Avenue du Parc, Chaîneux (BE).
(580) 04.04.2002

534 553 (HOLY SPORT), 534 554 (DOUGLAS), 534 555
(BENNETT), 534 556 (AWAII), 534 557 (SUZUI). 
(770) ERIC BOUYER, Château du Bois Dieu, LISSIEU 

(FR).
(732) HOLY INTERNATIONAL, Lieudit Les Tourais - 75, 

Voie Romaine, F-69290 CRAPONNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 21.02.2002
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538 282 (HILLWELL), 574 860 (AMBASSY). 
(770) SNC ELARIS - SARL DAVODEAU LIGONNIERE 

Représentée par Guy LIGONNIERE, 75, Avenue Jean 
Joxe, ANGERS (FR).

(732) SNC ELARIS, 75, avenue Jean Joxé, F-49100 
ANGERS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(580) 27.03.2002

541 450 (OSIO). 
(770) SMALTERIE OSIO S.P.A., 7-9, via Statale, OSIO 

SOPRA (IT).
(732) JACOB DELAFON ITALIA SRL, 5, Via Borgonuovo, 

I-20121 MILANO (IT).
(580) 28.03.2002

549 082 (MAREJADA). 
(770) MARCAS Y LOGISTICA, S.L., 4, calle O'Donnell, 

MADRID (ES).
(732) EUROMADI IBERICA, S.A., Laurea Miró, 145, 

E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 05.03.2002

557 621 (HARM TEN HARMSEN). 
(770) Tabaksfabriek Heupink & Reinders B.V., De Mors 84, 

OOTMARSUM (NL).
(732) Heupink & Bloemen Tabak B.V., De Mors 120, 

NL-7631 AK Ootmarsum (NL).
(580) 03.04.2002

561 049 (HAHN). 
(770) HAHN PRODUCT-CONSULTING GMBH, 22, 

Aegidienstrasse, LÜBECK (DE).
(732) G.C. Hahn & Co Coordinationsgesellschaft mbH, 22, 

Aegidienstrasse, D-23552 Lübeck (DE).
(580) 01.03.2002

562 793 (ETEX). 
(770) DOUBLE E, 33, rue d'Artois, PARIS (FR).
(732) E E 1, 33, rue d'Artois, F-75008 PARIS CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) ETEX GESTION - Jean Claude MASUREL, Rue de 

l'Amandier, F-78540 VERNOUILLET (FR).
(580) 11.03.2002

564 512 (Barbera il mago del Caffè). 
(770) DEUTSCHE PARMALAT GMBH, 1, 

Seeholzenstrasse, GRÄFELFING (DE).
(732) Domenico Barbera & Figli di Domenico Barbera & 

Co., 16, Via Acireale, Messina (IT).
(580) 04.04.2002

576 295 (Saeco). 
(770) SAECO SPA, Via Torretta, 240, GAGGIO 

MONTANO (IT).
(732) SAECO INTERNATIONAL GROUP SPA, 39 Via 

Panigali, GAGGIO MONTANO (IT).
(580) 08.04.2002

577 401 (FRANCHI LLAMA-PRESTIGE Sportil, S.A.-
Vitoria). 
(770) SPORTIL, S.A., 50, calle Portal de Gamarra, VITORIA 

(ES).
(732) PRODUCTOS PARA GENTE DEPORTIVA 

PROGED, S.A., Polígono Industrial Jundiz 4, pabellón 
9-A., E-01195 VITORIA (Álava) (ES).

(842) Sociedad Anonima
(580) 11.03.2002

580 359 (HUBERTUS). 
(770) BUDAPESTI LIK¥RIPARI KFT, 15-21, Ipar u., 

BUDAPEST IX (HU).
(732) Zwack Unicum Lik¦rgyár és Kereskedelmi Rt., 

Soroksári út 26, H-1059 Budapest (HU).
(842) Hungarian, Hungary
(580) 27.03.2002

581 661 (Megalith). 
(770) MEGALITH BAUSTOFFWERKE VERKAUF 

GMBH, 19a, Am Weichselgarten, ERLANGEN (DE).
(732) Megalith 10. Beteiligungs GmbH, D-91093 Heßdorf-

Röhrach (DE).
(580) 04.04.2002

584 180 (DONNA JIOLINA). 
(770) PHILGO DIFFUSION S.A.R.L., 3, rue Sainte Odile, 

SCHILTIGHEIM (FR).
(732) PHILGO (S.A.R.L.), 3 rue Sainte Odile, F-67300 

SCHILTIGHEIM (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France
(580) 13.03.2002

588 869 (R RIVABEL). 
(770) ÉTABLISSEMENTS DELHOMMEAU ET Cie, 

Société anonyme, Route de Nantes, VIEILLEVIGNE 
(FR).

(732) RIVABEL PARTNERS, Route de Montaigu, F-44116 
VIEILLEVIGNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 25.03.2002

596 988 (SCORE). 
(770) SCORE RETAIL B.V., 7, 1e Wijkstraat, ARNHEM 

(NL).
(732) Score Wholesale B.V., Centerpoort Noord, Marketing 

35, NL-6921 RE DUIVEN (NL).
(580) 08.03.2002
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605 057 (PRIVANZA). 
(770) PRIVANZA BANCO PERSONAL, S.A., 17, calle 

Padilla, MADRID (ES).
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., 

Plaza de San Nicolás n° 4, E-48005 BILBAO 
(VIZCAYA) (ES).

(580) 11.03.2002

606 951 (POWERPOOL), 735 071 (Düker SPORTPOOL),
735 072 (Düker RELAXPOOL), 735 073 (Düker
CYBERPOOL), 735 074 (Düker BEAUTYPOOL), 735 075
(Düker AVANTGARDEPOOL), 735 533 (Düker
GESUNDHEITSPOOL). 
(770) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker AG & Co. KGaA., 10, 

Würzburger Strasse, Karlstadt (DE).
(732) Düker Sanitär GmbH, Schneidhausen, D-52372 

Kreuzau (DE).
(580) 19.03.2002

612 522 (ARTY'S), 654 333 (ARTY'S). 
(770) ICPC Trading Ltd., 4, Gartenstrasse, Zoug (CH).
(732) Sinotex AG, Gartenstrasse 4, CH-6304 Zug (CH).
(580) 26.03.2002

612 952 (EURODOG). 
(770) EURODOG, Naamloze vennootschap, 130, Pierstraat, 

KONTICH (BE).
(732) LAROY-DUVO, naamloze vennootschap, 

Industrieweg 98-100, B-9032 WONDELGEM (BE).
(580) 22.03.2002

615 375 (MATS'CLEANER). 
(770) MATS'CLEANER, Société à responsabilité limitée, 

249, quai Voltaire, DAMMARIE-LES-LYS (FR).
(732) I.D. MAT, Parc d'Activité de la Grande Ile, F-73800 

FRANCIN (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 15.03.2002

620 008 (MONTFORT), 697 912 (MONTFORT). 
(770) CHALOSSE ET GASTRONOMIE, Société anonyme, 

Route de Castelnau, MONTFORT-EN-CHALOSSE 
(FR).

(732) GMD, Z.I. du Marmajou, F-65700 MAUBOURGUET 
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 26.03.2002

624 432 (CHOPARD). 
(770) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & Cie S.A., 8, 

rue de Veyrot, MEYRIN (CH).
(732) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 04.04.2002

624 543 (FELDER), 685 582 (Nº I), 743 037 (FORMAT 4),
769 480 (SILENT POWER). 
(770) JOHANN FELDER, 18, Heiligkreuzerfeld, HALL IN 

TIROL (AT).
(732) Felder KG, 18, Heiligkreuzerfeld, A-6060 Hall in Tirol 

(AT).
(842) KG, Autriche
(580) 26.03.2002

628 032 (ESL & NETWORK). 
(770) ESL & NETWORK (SA), 123, avenue des Champs 

Elysées, PARIS (FR).
(732) ESL & NETWORK (Holding) SA, 123 avenue des 

Champs Elysées, F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 25.03.2002

628 091 (podowell), 709 151 (TSEN). 
(770) RIVABEL, Société anonyme, Route de Montaigu, 

Impasse du Puits Jacob, VIEILLEVIGNE (FR).
(732) RIVABEL PARTNERS, Route de Montaigu, F-44116 

VIEILLEVIGNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 25.03.2002

632 449 (Anteprima Dell'Arte In Italia), 640 337 (Boston City
Club Made in Italy). 
(770) VICO & C. S.P.A., Via Picena, SAN GINESIO (IT).
(732) G.C.V. S.p.A., 1, via Grecia, I-64026 ROSETO DEGLI 

ABRUZZI (TE) (IT).
(580) 28.03.2002

635 018 (TREFix), 662 795 (TreLU). 
(770) LUDWIG TREPPEN-RENOVIERUNGS GMBH, 12, 

Donauwoerther Strasse, GERSTHOFEN (DE).
(732) Ernst Luwig, 4a, Theresienstrasse, D-86368 Gersthofen 

(DE).
(580) 08.01.2002

645 696 (MUSIC FACTORY), 650 153 (T.M.F.). 
(770) V.o.F. The Music Factory, 46, Graaf Wichmanlaan, 

BUSSUM (NL).
(732) MTV Europe, a Delaware Partnership, 1515, 

Broadway, NY 10036 New York (US).
(814) GB
(580) 11.03.2002

650 148 (BONLINE), 656 382 (TRUSILINE). 
(770) Dr. Norbert Gugerbauer, 2, Linzerstrasse, 

Schwanenstadt (AT).
(732) JUSLINE AG, 1, Opernring, A-1010 Wien (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 26.03.2002
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650 793 (ADAGIO), 657 356. 
(770) B & R AG, Postgasse 21, Glaris (CH).
(732) Adagio Entertainments AG, Carmenstrasse 12, 

CH-8030 Zürich (CH).
(580) 28.03.2002

652 423 (BLUE SYSTEM), 653 650 (Blue System). 
(770) JET SET CLOTHING IMPORT Ltd. Liab. Comp., 35, 

Via Maistra, St. Moritz (CH).
(732) Kurt R. Ulmer, Via Dimlej 24/26, CH-7500 St. Moritz 

(CH).
(580) 14.03.2002

654 534 (LES 3 BRASSEURS). 
(770) VIRTEX S.A Ltd., 5 Harrington Street, DUBLIN 8 

(IE).
(732) VIRTEX S.A, 16 Allée Marconi, LUXEMBOURG 

(LU).
(842) S.A, LUXEMBOURG
(580) 13.03.2002

656 592 (MONTEBOVI), 658 030 (MONTEBOVI). 
(770) DEAUBERT B.V., 150, P.C. Hooftstraat, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Montebovi S.p.A., 60, via Benozzo Gozzoli, I-00142 

ROME (IT).
(580) 03.04.2002

663 705 (EFFECTIVE). 
(770) Effective Trade Gesellschaft mbH Großhandel für 

Geschenkartikel und Effective Accessoires, 13, 
Friesenstrasse, Hannover (DE).

(732) Effective GmbH, 1, Sackstrasse, D-30926 Seelze-
Harenberg (DE).

(580) 25.03.2002

666 836 (METROFLOOR). 
(770) JUAN ANTONIO IBAÑEZ MACIA, Hurtado 234-D, 

BARCELONA (ES).
(732) JUAN ANTONIO IBAÑEZ, S.A., Poligono Industrial 

Can Barri, E-08415 BIGUES (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 14.12.2001

676 867 (HARZITOP), 677 714 (IGLU-LASUR). 
(770) Walter Müller AG, Hobelwerk, Auw (CH).
(732) HIAG Immobilien AG, Grenzstrasse 24, CH-9430 St. 

Margrethen (CH).
(580) 26.03.2002

680 236 (CALMIGEN), 744 872 (ZINGILEX), 744 949
(TRANEX). 
(770) Sano-Pharm A/S, Skelstedet 2A, Vedbaek (DK).
(732) DHC A/S, Birkeholmvej 4, Osted, DK-4000 Roskilde 

(DK).
(842) a Danish public limited company
(580) 25.03.2002

684 566 (TÂN-TÂN). 
(770) ETABLISSEMENT TAN TAN, 782, rue Nguyen Duy, 

quartier 12, District 8, Ho Chi Minh Ville (VN).
(732) CONG TY TRACH NHIEM HAN THUONG MAI - 

CHE BIEN THUC PHAM TAN TAN, 32C ap Noi 
Hoa, Xa Binh An, Huyen Thuan An, Tinh BINH 
DUONG (VN).

(842) Société Anonyme (SA), VIETNAM
(580) 11.03.2002

685 599 (SUPPORTER). 
(770) PEPINIERES DEMOL S.A., R.N.7 - BP N° 3, 

MONDRAGON (FR).
(770) SNC ELARIS - SARL DAVODEAU-LIGONNIERE, 

75, Avenue Joxé, ANGERS (FR).
(732) PEPINIERES DEMOL S.A., R.N. 7, B.P. N° 3, 

F-84430 MONDRAGON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(732) SNC ELARIS, 75, avenue Jean Joxé, F-49100 

ANGERS (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(750) PEPINIERES DEMOL S.A., R.N. 7, B.P. N° 3, 

F-84430 MONDRAGON (FR).
(580) 27.03.2002

686 363 (FRONIUS). 
(770) Ing. Klaus Fronius, 37, Charwatweg, Wels/Thalheim 

(AT).
(732) FRONIUS Schweißmaschinen Produktion GmbH & 

Co. KG, 89, Pettenbach, A-4643 Pettenbach (AT).
(842) GmbH & Co. KG, Autriche
(580) 13.03.2002

688 677 (Eticat). 
(770) Wäsch Etikett Kurt-Kuno Wäsch KG, 11, 

Ronnenberger Strasse, Gehrden (DE).
(732) Wäsch Etiketten SJP GmbH, 11, Ronnenberger Strasse, 

D-30989 Gehrden (DE).
(580) 22.03.2002

689 843 (CONCERTO). 
(770) Appenzeller Natural AG, c/o Revitax Treuhandkanzlei 

AG, Bahnhofstrasse 21, Herisau (CH).
(732) Renaldo Cavigelli, Bleichenwald, CH-9050 Appenzell 

(CH).
(580) 28.03.2002

700 050 (LINORA). 
(770) LINDA CHEMES, s r.o., Chemlonská 1, Humenné 

(SK).
(732) CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, SK-066 33 

Humenné (SK).
(580) 15.03.2002
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703 920 (SIKURA), 703 921 (MONGOOSE), 717 699
(SENTRY), 730 958 (INSPECTOR), 738 848 (ORIOLE),
748 901 (ITELMA), 749 335 (IVOLGA). 
(770) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou "TK 

VIST-SERVIS", str. 1, 12, oul. Tchelyouskinskaya, 
MOSKVA (RU).

(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou 
"PKTZ", str.1, 4B, oul. Nagatinskaya, RU-115230 
Moscow (RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou 
"PKTZ", ap.34, 12, oul.Kravtchenko, RU-117331 
Moscou (RU).

(580) 11.03.2002

704 452 (TORERO). 
(770) ARCHYMODAS, S.L., Haya, 5 (Poligono Industrial, 

Tamames-Aguacate) Carabanchel Bajo, MADRID 
(ES).

(732) OLE TORERO, S.L., Haya 5 - Pol. Ind. Aguacate, 
E-28044 MADRID (ES).

(580) 20.03.2002

706 633, 707 609 (Ueberreuter), 715 164 (TOSA), 715 165
(tosa), 715 166, 715 167 (t), 748 688, 748 689
(UEBERREUTER MANAGERAKADEMIE), 752 161,
752 165 (UEBERREUTER WIRTSCHAFT), 755 143
(UEBERREUTER MANAGERAKADEMIE), 755 144
(UEBERREUTER WIRTSCHAFT). 
(770) St. Matthäus Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft 

m.b.H., 24, Alser Straße, WIEN (AT).
(732) Salzer Holding GmbH, 24, Alserstraße, A-1091 WIEN 

(AT).
(580) 26.03.2002

706 837 (RS CITYLINER), 707 284 (MAXPOX). 
(770) RRS Verwaltungs AG, Forchstrasse 104, Egg b. Zürich 

(CH).
(732) RRS Finanz AG, Werkstrasse 9, CH-8627 Grüningen 

(CH).
(580) 29.03.2002

715 933 (TRILOGY). 
(770) Landis & Gyr Communications Sàrl, 70, rue du Grand-

Pré, Genève (CH).
(732) IPM International SA, rue du Grand-Pré 70, CH-1211 

Genève (CH).
(580) 14.03.2002

717 463 (faurecia). 
(770) ECIA - EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR 

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE (société anonyme), 
276 Rue Louis Blériot, BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR).

(732) FAURECIA, 276, rue Louis Blériot, F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.03.2002

717 769 (SWISS LEVEL). 
(770) SWISS+LEVEL GmbH, Fabrikstrasse 9, Lyss (CH).
(732) SWISS GEO LEVEL AG, Zona Signu', CH-6537 

Grono (CH).
(580) 18.03.2002

722 368 (GREEN POWER The eco-friendly option). 
(770) PNEM - Mega Groep N.V., 80, Burgemeester Mollaan, 

Postbus 28, WAALRE (NL).
(732) Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem 

(NL).
(580) 03.04.2002

725 007 (BARZA ALBA BELÎI AIST). 
(770) Combinatul de Vinuri °i Coniacuri, str. Victoriei, nr. 

49, Balði (MD).
(732) Ministerul Agriculturii °i Industriei Alimentare al 

Republicii Moldova, Bd. ¯tefan cel mare nr. 162, 
MD-2004 Chi°in~u (MD).

(842) structure d'Etat, République de Moldova
(580) 27.03.2002

731 004 (DS CITYLINER), 731 468 (RS HausLiner), 731 469
(LinerGun), 731 470 (RS LinerGun). 
(770) RS Technik AG, Forchstrasse 104, Egg b. Zürich (CH).
(732) RRS Finanz AG, Werkstrasse 9, CH-8627 Grüningen 

(CH).
(580) 29.03.2002

732 146 (BRIT HOTEL). 
(770) Société Financière Taraud Joly (SA), 6, avenue Saint 

Vincent, Saint Grégoire (FR).
(732) BRIT HOTEL DEVELOPPEMENT (S.A.S.), 22 rue 

Lavergne, F-22600 LOUDEAC (FR).
(842) Société par actions simplifiées (S.A.S.), FRANCE
(580) 25.03.2002

739 069 (TAKE ME). 
(770) Donau-Plastik Stefan Stern Ges.m.b.H., 1, Johann-

Schorsch-Gasse, Wien (AT).
(732) DONAU DESIGN GmbH, 1, Johann-Schorsch-Gasse, 

A-1140 Wien (AT).
(580) 26.03.2002

742 160 (NEWBIZ). 
(770) NOUVELLES EDITIONS DE PUBLICATIONS 

AGRICOLES - N.E.P.A. (société anonyme), 8, Cité 
Paradis, PARIS (FR).

(732) GEX HOLDING, 31 rue du Colisée, F-75008 PARIS 
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 25.03.2002

742 160 (NEWBIZ). 
(770) GEX HOLDING, 31 rue du Colisée, PARIS (FR).
(732) NEWBIZ, 26-40 Rue d'Oradour sur Glane, F-75015 

PARIS (FR).
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(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(580) 25.03.2002

743 504 (mappy.com). 
(770) MAPPY, 3, rue Danton, MALAKOFF (FR).
(732) WANADOO PORTAILS, 48, rue Camille Desmoulins, 

F-92791 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,

FRANCE
(580) 26.03.2002

745 873 (EMSA). 
(770) EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR SANAYI 

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI, Meclis Mahallesi, 
Teraziler Cad. No: 37, Sarigazi - ISTANBUL (TR).

(732) MEGA ENERJI GÜÇ SISTEMLERI JENERATÖR 
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED 
¯IRKETI, Ihlamurkuyu Alemdaø Caddesi No:608/A, 
ÜMRANIYE ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(580) 10.04.2002

750 145 (webmotion). 
(770) Webmotion AG, 9, Georg-Kalb-Strasse, Pullach (DE).
(732) DATAPHARM Netsystems AG, 17, Industriestrasse, 

D-82110 Germering (DE).
(580) 25.03.2002

750 155 (SQUAREFINANCE), 752 583 (squarefinance.com
L'ARGENT BIEN CONSEILLÉ). 
(770) SQUAREFINANCE (Société Anonyme), 14, 

boulevard Poissonnière, PARIS (FR).
(732) GROUPE EXPANSION, 14 boulevard Poissonnière, 

F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de

surveillance, FRANCE
(580) 25.03.2002

750 155 (SQUAREFINANCE), 752 583 (squarefinance.com
L'ARGENT BIEN CONSEILLÉ). 
(770) GROUPE EXPANSION, 14 boulevard Poissonnière, 

PARIS (FR).
(732) VIE FRANCAISE, 14, boulevard Poissonnière, 

F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 25.03.2002

750 296 (SUISSEX). 
(770) FLORENT Jean-Claude, Le Clos Saint Marc, 

Varengeville s/Mer (FR).
(732) PERFECT'PECHE, 27 rue de la Viaube, F-86130 

JAUNAY CLAN (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 25.03.2002

757 367 (DANZAS EURONET). 
(770) Deutsche Post AG, Heinrich-von-Stephan-Strasse 1, 

Bonn (DE).
(732) Danzas Holding AG, 88, Peter Merian-Strasse, 

CH-4002 Basel (CH).
(580) 25.03.2002

757 924 (W-HA). 
(770) FRANCE TELECOM, 6, place d'Alleray, PARIS (FR).
(732) W HA, 103, rue de Grenelle, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,

FRANCE
(580) 15.03.2002

758 872 (IUS LABORIS International Employment Law
Alliance). 
(770) BARTHELEMY & ASSOCIES, 24, rue de Berri, 

PARIS (FR).
(732) IUS LABORIS (société civile ayant emprunté la forme 

juridique d'une société coopérative à responsabilité 
limitée de droit belge), Avenue de Tervueren 270, 
B-1150 BRUXELLES (Woluwe-Saint-Pierre) (BE).

(842) Société civile ayant emprunté la forme juridique d'une
société coopérative à responsabilité limitée de droit
belge, BELGIQUE

(580) 26.03.2002

761 910 (VariaCardio). 
(770) SIMA MEDIA Olomouc s.r.o., Michalské stromo¨adí 

3, Olomouc (CZ).
(732) ADVANCED MEDICAL DIAGNOSTICS GROUP 

LIMITED, 19 Long Grove, Seer Green, Beaconsfield, 
Buckinghamshire (GB).

(580) 05.04.2002

762 963 (LENHARD). 
(770) Schifflände Apotheke AG Peter Lenhard, Marktgasse 

5, Basel (CH).
(732) Peter Lenhard, Socinstrasse 29, CH-4051 Basel (CH).
(580) 15.03.2002

770 434 (EXALIS). 
(770) HOSPAL INTERNATIONAL MARKETING 

MANAGEMENT, 61, avenue Tony Garnier, LYON 
(FR).

(732) GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvägen 16, SE-226 
43 Lund (SE).

(842) Société Anonyme, SUEDE
(750) GAMBRO LUNDIA AB, Box 10101, SE-220 10 Lund 

(SE).
(580) 25.03.2002

771 571 (PROXO). 
(770) RASKIN CORPORATION N.V., Caracasbaaiweg 

201, 0 Curaçao (AN).
(732) WALDEYER, Antoon Walter, Winterling 36b, B-2170 

MERKSEM (BE).
(580) 22.03.2002
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775 147 (PROSTEIN). 
(770) Michael Nübel, 8, Einsiedlerweg, Tübingen (DE).
(732) ProStein GmbH & Co. KG, 11, Karl-Marx-Strasse, 

D-01109 Dresden (DE).
(580) 04.04.2002
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241 881 (PRINCI-B). 
(770) SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA RUE PIERRE 

BASSET "S.I.B.", 6, rue Pierre Basset, F-69160 
TASSIN (FR).

(871) 241 881 B.
(580) 15.03.2002

(151) 01.04.1961 241 881 B
(180) 01.04.2011
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 

82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly Cedex (FR).

(511)  5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
(822) 18.03.1961, 8198.
(831) BG, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

257 646 (PENTREXYL). 
(770) BRISTOL-MYERS SQUIBB (société anonyme), La 

Grande Arche Nord, 1 Parvis de la Défense, F-92800 
Puteaux (FR).

(871) 257 646 A.
(580) 21.02.2002

(151) 14.07.1962 257 646 A
(180) 14.07.2002
(732) ICN Dutch Holdings B.V.

World Trade Center,
Tower B 17th Floor,
Strawinskylaan 1775
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) Société anonyme, PAYS-BAS

(511)  5 Produits et préparations antibiotiques.
(822) 18.05.1962, 185 035.
(831) HU, YU.

485 275 (CIPRAMIL). 
(770) LUNDBECK S.A., Société anonyme, 19-29, rue du 

Capitaine Guynemer, F-92081 PARIS-LA DÉFENSE 
(FR).

(871) 485 275 A.
(580) 14.03.2002

(151) 16.05.1984 485 275 A
(180) 16.05.2004
(732) H. Lundbeck A/S

Trademark Department, 844
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(821) 29.12.1983, 686 587.
(822) 29.12.1983, 1 255 675.
(300) FR, 29.12.1983, 1 255 675.
(832) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) DD.

526 699 (PETIT PATAPON). 
(770) FRANÇOIS GROS, La Cadière et Cambo, F-30170 

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(871) 526 699 B.
(580) 26.03.2002

(151) 22.07.1988 526 699 B
(180) 22.07.2008
(732) DISTEBE - DISTRIBUIÇÃO DE

PRODUTOS TÊXTEIS, S.A
Rua Cándido da Cunha, 34
P-4750 Barcelos (PT).

(842) société anonyme, PORTUGAL

(511) 16 Livres, journaux et papeterie.
20 Meubles, articles en bois et en liège.
24 Tissus et articles textiles.
25 Vêtements, bottes, pantoufles et souliers.
28 Jeux et jouets.
41 Éducation et divertissement.

(821) 18.01.1979, 501 901.
(822) 18.01.1979, 1 083 143.
(831) AM, EG, RU, SK.

580 758 (AGIL). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 580 758 A.
(580) 13.03.2002
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(151) 06.01.1992 580 758 A
(180) 06.01.2012
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3830 AE Leusden (NL).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Products for the disposal of animal pests;
fungicides, weedkillers.
(822) 14.10.1991, 388 487.
(300) CH, 14.10.1991, 388 487.
(831) AT, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KZ, MK, PL, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK.

643 446 (CIPRAMIL). 
(770) LUNDBECK B.V., 37-39, Hettenheuvelweg, NL-1101 

BM AMSTERDAM (NL).
(871) 643 446 A.
(580) 14.03.2002

(151) 01.09.1995 643 446 A
(180) 01.09.2015
(732) H. Lundbeck A/S

Trademark Department, 844
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
pour le traitement des troubles du système nerveux central.
(822) 16.12.1991, 506 460.
(832) BG, CN, CZ, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.

736 242 A (CROSS JECT). 
(770) SNPE, 12, quai Henri IV, F-75004 PARIS (FR).
(871) 736 242 B.
(580) 15.02.2002

(151) 25.05.2000 736 242 B
(180) 25.05.2010
(732) CROSSJECT

12, quai Henri IV
F-75781 PARIS CEDEX 04 (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;
injecteurs médicaux sans aiguille; appareils et instruments
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters,
materials for dressings; material for filling teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

10 Veterinary, dental, medical and surgical
apparatus and instruments; medical needle-less injectors;
dental and veterinary apparatus and instruments, artificial
limbs, eyes and teeth; orthopaedic items; equipment for
stitching.
(822) 11.01.2000, 003 000 896.
(300) FR, 11.01.2000, 003 000 896.
(832) JP.
(864) JP.
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Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

745 174 (UNIBAUTECHNIK). 
Produits et services non radiés:

 1 Produits chimiques pour le secteur du bâtiment, à
savoir matériaux d'étanchéité, colles, mousses, agents
adhésifs et produits de nettoyage; produits chimiques pour
l'utilisation en tant que moyens de fixation, à savoir masses en
résine synthétique et mortiers auto-durcissants pour l'ancrage
d'éléments de fixation.

 6 Matériaux de construction compris dans cette
classe, à savoir bandes de toiture et accessoires pour toitures,
à savoir éléments de ventilation, couvertures de faîtes et
d'arêtes pour l'aération sous une toiture, grilles d'aération
d'égoût, profilés d'aération en aluminium, grilles de
protection de gouttière, recouvrements de cheminées en
métal; bandes, listeaux, rails profilés, équerres d'angle,
équerres de tissu en métal, tous pour la construction; éléments
de fixation en métal, à savoir chevilles et accessoires pour
chevilles; produits de serrurerie et petite quincaillerie; vis, vis
pour panneaux de particules, vis de fixation rapide, vis pour
construction de toits avec pièces d'écartement, clous, pointes;
profilés pour murs et plafonds avec éléments de liaison pour
plafonds suspendus.

 7 Outils à commande mécanique, à savoir
perceuses, marteaux perforateurs, visseuses, agrafeuses;
meules pour machines à tronçonner.

 8 Mèches à pierre et mèches à métaux; outils à
main, à savoir pinces, pistolets agrafeurs, outils et lames à
visser.

 9 Logiciels pour calculs statiques dans la
construction à sec.

17 Produits en matière plastique (semi-finis);
matériel d'étanchéité et d'isolation; tissus d'armature et
d'isolement en métal et matière plastique pour la
construction; plaques isolantes et tissus en fibres de verre;
joints d'étanchéité; bandes, adhésives et feuilles revêtues et
non revêtues pour l'utilisation dans l'achèvement des
intérieurs.

19 Matériaux de construction compris dans cette
classe, à savoir bandes de toiture, bandes bitumées et
accessoires pour toitures, à savoir éléments de ventilation,
couvertures de faîtes et d'arêtes pour l'aération sous une
toiture, grilles d'aération d'égoût, profilés d'aération en
matière plastique, grilles de protection de gouttière; bandes,
listeaux, rails profilés, équerres d'angle, équerres de tissu en
matière plastique; profilés pour murs et plafonds avec
éléments de liaison pour plafonds suspendus.

20 Vis, vis pour panneaux de particules, vis de
fixation rapide, éléments de fixation en matière plastique, à
savoir chevilles et accessoires pour chevilles, à savoir vis
spéciales, colliers de câble et de tube en matière plastique.
(580) 28.03.2002

748 803 (Akinamed). 
Produits et services non radiés:

 9 Appareils et instruments scientifiques,
d'arpentage, photographiques, de cinématographiques, de
mesure, optiques, de signalisation et d'enseignement,
appareils médicaux d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et de l'image; appareils de traitement de
données pour la technique médicale.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux
et vétérinaires, membres artificiels, en particulier lentilles,
yeux et parties d'yeux artificiels, articles orthopédiques.

42 Soins médicaux, de santé et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; établissement de programmes
pour traitement de données destinés à des appareils et
applications médicaux.
(580) 11.03.2002
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244 133 (COLOMBO). E.T.I. ENTE TABACCHI
ITALIANI S.P.A., ROMA (IT).
(833) HU.
(580) 28.03.2002

373 975 (Ritter Kinder Sport). Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Waldenbuch
(DE).
(833) IT.
(580) 02.04.2002

423 236 (KET-O-MAT). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE).
(833) PT.
(580) 02.04.2002

442 111 (Kinder waffel Dickmann). AUGUST STORCK
KG, BERLIN (DE).
(833) IT.
(580) 19.03.2002

500 998 (FRONTECH). Pollyflame International B.V.,
Roelofarendsveen (NL).
(833) PT.
(580) 03.04.2002

548 880 (CB CARTE BLEUE AFFAIRES).
GROUPEMENT CARTE BLEUE (Groupement d'intérêt
Economique), PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 25.03.2002

585 777 (Parabelle). ERCO LEUCHTEN GMBH,
Lüdenscheid (DE).
(833) PT.
(580) 09.04.2002

585 778 (Paravan). ERCO LEUCHTEN GMBH,
Lüdenscheid (DE).
(833) PT.
(580) 09.04.2002

597 940 (ENURAL). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn
(AT).
(833) PT.
(580) 02.04.2002

651 830. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
(SOCIETE ANONYME), PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 25.03.2002

658 713 (ITO Individuum Team Organisation). ITO
Personaltreuhand AG, Zurich (CH).
(833) AT.
(580) 27.03.2002

661 455 (Deutsche Telekom). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) SE.
(580) 02.04.2002

667 701 (CELLU M6). LPG SYSTEMS (Société Anonyme),
VALENCE (FR).
(833) CN.
(580) 15.03.2002

674 251 (DOCKERS). Infra Metal Establishment, Eschen
(LI).
(833) ES.
(580) 21.03.2002

680 754 (Richter). Otto Richter GmbH, Cuxhaven (DE).
(833) CZ, SK.
(580) 19.03.2002

681 809 (SOLPOISE). Dimminaco AG, Adliswil (CH).
(833) CN.
(580) 03.04.2002

681 812 (SOLDERM). Dimminaco AG, Adliswil (CH).
(833) CN.
(580) 03.04.2002

689 894 (WINSTAR). Günter H. Loscher, Villars-Burquin
(CH).
(833) GB.
(580) 26.03.2002

709 830 (Cristal). Bayrol Chemische Fabrik GmbH, Planegg
(DE).
(833) AT.
(580) 20.03.2002

710 851 (BIB). Compagnie Générale des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(833) SE.
(580) 25.03.2002

711 484 (ASAMAX). YAMANOUCHI EUROPE B.V.,
LEIDERDORP (NL).
(833) DK.
(580) 18.03.2002

715 076 (Sm@rtSIM). Giesecke & Devrient GmbH,
München (DE).
(833) ES, FR, PT.
(580) 20.03.2002

715 176 (Sm@rtBasic). Giesecke & Devrient GmbH,
München (DE).
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(833) ES, FR.
(580) 26.03.2002

715 177 (Sm@rtWin). Giesecke & Devrient GmbH, München
(DE).
(833) ES, FR.
(580) 20.03.2002

719 639 (m), 719 643 (u), 719 646 (n), 720 589 (d), 722 505 (i).
Dr. Reinhard Busch, München (DE).
(833) SE.
(580) 02.04.2002

727 613. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) GB.
(580) 18.03.2002

728 928 (AUTOMAGIC). Continental Aktiengesellschaft,
Hannover (DE).
(833) SE.
(580) 19.03.2002

732 370 (BELLA), 732 373 (KOKETTA), 732 434 (TOP-
STAR), 738 427 (SÜSSLI). Hofer Kommanditgesellschaft,
Sattledt 39 (AT).
(833) SK.
(580) 02.04.2002

734 297. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 18.03.2002

735 371 (IPC ARCHTEC AG). IPC Archtec AG,
Niederaichbach (DE).
(833) CZ, HU.
(580) 19.03.2002

739 792 (Henkel ECOLAB extraPASTE). Henkel-Ecolab
GmbH & Co. OHG, Düsseldorf (DE).
(833) FI, NO.
(580) 27.03.2002

740 179 (ZOON). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) ES.
(580) 19.03.2002

740 404 (SGS). SGS Société Générale de Surveillance S.A.,
Genève (CH).
(833) VN.
(580) 11.04.2002

740 429 (SGS on SITE). SGS Société Générale de
Surveillance S.A., Genève (CH).
(833) RU, VN.
(580) 11.04.2002

740 905. RECKITT BENCKISER NV, SCHIPHOL (NL).

(833) GB.
(580) 18.03.2002

742 450 (VIVA COLOR REFLEX). Wella Aktiengesellschaft,
Darmstadt (DE).
(833) SK.
(580) 27.03.2002

742 569 (Puck). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 27.03.2002

744 006 (TRIDEX). Vista Wellness SA, Bôle (CH).
(833) ES.
(580) 27.03.2002

744 785 (TRIO). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) CZ, YU.
(580) 27.03.2002

744 941 (WiTTE VELBERT). Witte-Velbert GmbH & Co.
KG, Velbert (DE).
(833) NO.
(580) 22.03.2002

745 735 (Xxxxx), 746 101 (Xxxxx). Henkel KGaA,
Düsseldorf (DE).
(833) GB.
(580) 15.03.2002

745 789 (VSL). VSL International AG, Bern (CH).
(833) RO, RU, VN.
(580) 11.04.2002

747 768 (TCO 1992 REDUCED ELECTROMAGNETIC
FIELDS AUTOMATIC DISPLAY POWER DOWN). TCO
Utveckling AB, Stockholm (SE).
(833) CN.
(580) 27.03.2002

748 899 (Fresh Ventilation). Fresh Aktiebolag, GEMLA (SE).
(833) RU.
(580) 20.03.2002

749 805 (LIGHT UP). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK).
(833) SE.
(580) 21.03.2002

756 503 (COGNAC NOBILE). Uneco Juomat Oy, Helsinki
(FI).
(833) DE.
(580) 04.04.2002

756 749 (Tango de Argentina). Uneco Juomat Oy, Helsinki
(FI).
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(833) GB.
(580) 04.04.2002

756 993 (ONE ROOM LIVING). Innovation Randers A/S,
Randers (DK).
(833) JP.
(580) 18.03.2002

757 733 (2M SERVICES). 2M INVEST A/S, Hellerup (DK).
(833) CN.
(580) 02.04.2002

764 097 (PAROX). SMITHKLINE BEECHAM PLC,
MIDDLESEX, TW8 9EP (GB).
(833) BX.
(580) 28.03.2002
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262 114 (TONOLYSIN). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO, TN,

VN, YU.
(851) Class 1 is deleted from the list of goods. / La classe 1
est supprimée de la liste des produits.
Class 5 remains unchanged. / La classe 5 est inchangée.
(580) 27.02.2002

335 675 (BUMBO), 335 676 (BUMBA). HEINZ ITALIA
S.R.L., LATINA (IT).
(833) FR.
(851) Les classes 29 et 30 sont supprimées de la liste des
produits.
A supprimer de la liste:

31 Substances alimentaires pour les animaux.
(580) 28.03.2002

689 024 (Sirius). Hertel, Günter, Nürnberg (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

11 Vitrines réfrigérées d'air, appareils de vapeur.
11 Air-cooled display cases, steam-generating

appliances.
La classe 20 doit être supprimée. / Class 20 should be
removed.
(580) 28.02.2002

695 412 (INESIS). DECATHLON, VILLENEUVE D'ASCQ
(FR).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, GB, IT, KP, MA, MC, NO,

PL, PT, VN.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images destinés au sport;
appareils pour le traitement de l'information destinés au
domaine du sport; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo vierges
et pré-enregistrés concernant le sport; chargeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples utilisées dans
le domaine du sport; supports de données magnétiques,
supports de données optiques utilisés dans le domaine du
sport; écrans de projection; encodeurs magnétiques; appareils
pour l'enregistrement des sons utilisés dans le domaine du
sport; supports d'enregistrements sonores utilisés dans le
domaine du sport; programmes d'ordinateurs utilisés dans le
domaine du sport (notamment pour le comptage des points
durant les compétitions); appareils d'intercommunication
notamment talkies-walkies, radios; appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision à l'exclusion de ceux destinés à être utilisés pour
l'impression; dispostifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour
armes à feu; appareils et instruments pour l'astronomie;
dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des
insectes, balance, balises lumineuses, baromètres, altimètres;
bouées de repérage, de signalisation pour usage sportif,
boussoles, signaux de brouillard, casques de protection,
ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour les chiens,
combinaisons, costumes, gants, masques de plongée;
compte-pas, protège-dents, lunettes (optiques), lunettes de
soleil de glacier, étuis à lunettes, gilets pare-balles, harnais de
sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux automatiques à pré-
paiement, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de
poches, mètres (instruments de mesure), appareils

respiratoires pour la nage subaquatique, instruments pour la
navigation, instruments d'observation, paratonnerres,
appareils photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs
de vitesse, compte-tours.

16 Papier, carton, cartonnages destinés à l'emballage
d'articles de sport et de gymnastique; sacs, sachets et feuilles
en papier destinés à l'emballage d'articles de sport et de
gymnastique; produits de l'imprimerie, photographies
intéressant le domaine sportif; papeterie, adhésifs pour
l'emballage d'articles de sport, matériel pour les artistes,
pinceaux, stylos destinés à des fins promotionnelles; plumiers
destinés à des fins promotionnelles; porte-plumes destinés à
des fins promotionnelles; sacs pour l'emballage, sachets et
feuilles en matières plastiques destinés à l'emballage
d'articles de sport et de gymnastique; cartes à jouer; classeurs,
albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues se
rapportant au sport, calendriers se rapportant au sport,
affiches se rapportant au sport, cartes géographiques,
journaux intéressant le domaine sportif; publication relatives
aux sports; décalcomanies, papiers d'emballage, enseignes en
papier ou en carton, cartes postales se rapportant au sports.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; data processing apparatus;
amplifiers; head cleaning tapes; blank and pre-recorded
videotapes on sport; audio and video compact discs; disk
changers (computer equipment); magnetic disks; optical
disks; optical compact disks; diskettes for use in the field of
sport; magnetic data media; optical data media for use in the
field of sport; projection screens; magnetic encoders; sound
recording apparatus for use in the field of sport; sound
recording media for use in the field of sport; computer
programs for use in the field of sport (especially for counting
points during competitions); intercommunication apparatus
particularly talkie-walkies, radio sets; apparatus for games
adapted for use with television receivers only, excluding
those those for printing; protection devices for personal use
against accidents, nets for protection against accidents,
electric apparatus for remote ignition, sighting telescopes for
firearms; apparatus and instruments for astronomy; electric
devices for attracting and killing insects, scales, luminous
beacons, barometers, altimeters; marking and signalling
buoys for use in sports, compasses, fog signals, protective
helmets, swimming and life-saving belts, dog whistles, diving
suits, gloves and masks; pedometers, teeth protectors,
spectacles (optics), mountaineering sunglasses, spectacle
cases, bullet-proof vests, safety restraints; hydrometers,
hygrometers, automatic and coin-operated amusement
machines, binoculars, optical lamps, batteries for pocket
lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus
for underwater swimming, navigational instruments,
observation instruments, lightning conductors, photographic
apparatus, life-saving rafts, speedometres, revolution
counters.

16 Paper, cardboard, cardboard articles for sports
and gymnastics purposes; paper bags, sachets and sheets for
packaging for sports and gymnastics purposes; printed
matter, photographs on the field of sports, stationery,
adhesives for packaging of sports articles, artists' supplies,
paintbrushes, pens for promotional purposes; pen cases for
promotional purposes; pen holders for promotional
purposes; packaging bags, sachets and sheets of plastic
material for sports and gymnastics articles; playing cards;
printing types; files, albums, books, almanacs, pamphlets,
writing or drawing books, catalogues on the field of sport,
calendars on the field of sport, posters on the field of sport,
geographical maps, newspapers on the field of sport;
publications on the field of sport; transfers, wrapping paper,
signboards of paper or cardboard; postcards on the field of
sport.
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Les classes 01, 03, 05, 18, 21, 25, 28, 37, 38 et 41 restent
inchangées. / Classes 01, 03, 05, 18, 21, 25, 28, 37, 38 and 41
remain unchanged.
(580) 11.03.2002

707 762 (PRIMEUR GOURMET Internationale
Spezialitäten). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Meat ham and sausage products in fresh, long-life
and preserved form; meat and sausage pies; meat, poultry,
game and sausage salads; meat, poultry, game and sausage
stews; poultry products namely, processed poultry in ready-to-
eat form, as poultry sausage or jellied; ready-to-eat take away
products, essentially consisting of meat and/or vegetables.

29 Produits à base de viande, jambon et saucisse en
tant que produits frais, en boîte ou de longue conservation;
tourtes à la saucisse et à la viande; salades à base de viande,
de volaille, de gibier et de saucisse; viande, volaille, gibier et
saucisses en ragoût; produits de volaille, à savoir, volaille
transformée sous forme de plats précuisinés, en tant que
saucisses de volaille ou en gelée; produits prêts à emporter,
essentiellement composés de viande et/ou de légumes.
(580) 22.03.2002

713 764 (AÉRO WATCH). Aéro Watch Muriaux S.A., Les
Emibois-Muriaux (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Montres et montres de poche.
14 Watches and pocket watches.

(580) 01.03.2002

726 508 (Brügmann). Brügmann GmbH, Dortmund (DE).
(833) PL, RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 6 Portes et fenêtres métalliques; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques transportables; matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; moulures métalliques pour la fabrication de portes
et de fenêtres; feuille d'aluminium non comprises dans d'autres
classes dont l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage
et les installations et appareils de chauffage et de climatisation;
stores métalliques; rubans métalliques; ferrures métalliques
pour la construction; clavettes; pattes d'attache non comprises
dans d'autres classes; boulons métalliques; chrome; tissus
métalliques; équerres métalliques (construction); pentures
métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; arrêts de
fenêtres métalliques; volets métalliques; châssis de portes et
fenêtres métalliques; crémones métalliques; galets de fenêtres
métalliques; corniches et moulures de corniches métalliques;
grilles métalliques; poignées de portes et de fenêtres
métalliques; jalousie métalliques; verrous; serrures; clés;
tendeurs (étriers de tension); feuillards d'acier dont l'utilisation
n'est pas en rapport avec le chauffage et les installations et
appareils de chauffage et de climatisation; acier brut ou mi-
ouvré dont l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage et
les installations et appareils de chauffage et de climatisation;
ferme-porte non électriques; listeaux métalliques pour vitres;
escaliers métalliques.

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer;
matières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets
d'étanchéité; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; produits en caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou
en gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de
feuilles, de cordons ou de bandes (tous ces produits semi-
ouvrés); produits en matière plastique (produits semi-ouvrés);
matériel d'étanchéité, d'emballage et d'isolation; ébonite;

moules en ébonite; fils élastiques non à usage textile; fils en
caoutchouc non à usage textile; fibres de verre isolantes;
caoutchouc brut ou semi-ouvré; butoirs en caoutchouc non
compris dans d'autres classes; isolants et isolateurs électriques,
thermiques, acoustiques; lut non compris dans d'autres classes;
pellicules de matières plastiques autres que pour l'emballage;
latex; armatures pour conduites non métalliques dont
l'utilisation n'est pas en rapport avec le chauffage et les
installations et appareils de chauffage et de climatisation; laine
minérale non comprise dans d'autres classes; matières pour
l'insonorisation.

19 Fenêtres et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques dont l'utilisation n'est pas en
rapport avec les meubles et les parties de meubles; asphalte,
poix et bitume; profilés pour portes et fenêtres non
métalliques; listeaux non métalliques pour vitres;
constructions transportables non métalliques; boîtes aux lettres
non métalliques; verre armé; volets non métalliques; cadres et
châssis de fenêtres non métalliques; vitres (verre de
construction); matériaux de construction réfractaires; feutre
pour la construction; corniches et moulures pour corniches non
métalliques; treillis non métalliques; verre de construction;
bois non compris dans d'autres classes dont l'utilisation n'est
pas en rapport avec les meubles et les parties meubles;
placages en bois dont l'utilisation n'est pas en rapport avec les
meubles et les parties de meubles; jalousies non métalliques;
store d'extérieur non métalliques; escaliers non métalliques.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces matières
ou en matières plastiques, à l'exception des meubles et des
parties de meubles; bouées d'ancrage non métalliques;
bambou; pattes d'attache en matière plastiques non comprises
dans d'autres classes; récipients d'emballage en matière
plastique; ruches pour abeilles; baguettes pour tableaux
(encadrement); boulons non métalliques; hampes; serrures non
comprises dans d'autres classes; garnitures de fenêtres non
métalliques; garnitures de portes non métalliques; échelles
mobiles pour l'embarquement des passagers non métalliques;
numéros de maisons non compris dans d'autres classes; rubans
de bois; rayons de miel; niches de chiens; niches pour animaux
d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles non compris dans
d'autres classes; serre-cables non métalliques; plaques
d'immatriculation non compris dans d'autres classes; bouchons
de liège; travaux d'ébénisterie, à l'exception des meubles et des
parties de meubles; caillebotis non métalliques; moulures non
comprises dans d'autres classes; échelles non métalliques;
écrous non métalliques; plaques d'identité non métalliques;
rivets non métalliques; nichoirs, écriteaux en bois ou en
matières plastiques; rotin; charnières non métalliques; loquets
non métalliques.

 6 Metallic doors and windows; common metals and
their alloys; metallic construction materials; transportable
metallic constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; metallic moldings
used for making doors and windows; aluminum foil not
included in other classes and not used for heating or for
heating and air-conditioning installations and apparatus;
metal blinds; strips of metal; metal fittings for construction;
cotter pins; fastening lugs not included in other classes;
metallic bolts; chromium; wire cloth; metallic brackets (for
building purposes); strap-hinges of metal; metallic window
fittings; metallic window stops; shutters of metal; window
frames and door frames of metal; window casement bolts of
metal; metallic window pulleys; cornices and moldings for
cornices of metal; gratings of metal; metallic door and window
handles; metallic jalousies; locking bolts; locks; keys;
stretchers (tension links); steel strips not used for heating or
for heating and air-conditioning installations and apparatus;
unwrought or semi-wrought steel not used for heating or for
heating and air-conditioning installations and apparatus;
non-electric door springs; metallic fillets for glass panes;
staircases of metal.
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17 Waterproof packings; weather-stripping
compositions; stopping materials; water-tight rings; draught
excluder strips; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
goods made of rubber, silicone, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or strips (all as semi-
worked products); goods made of plastics (semi-worked
products); sealing, packaging and insulating material;
ebonite; ebonite moulds; elastic threads, not for use in textiles;
rubber threads, not for textile purposes; fiberglass for
insulation; raw or semi-processed rubber; stops of rubber not
included in other classes; electric, heat and sound insulants
and insulators; lute not included in other classes; plastic films
other than for packaging purposes; latex; non-metallic
reinforcing materials for pipes not used for heating or for
heating and air-conditioning installations and apparatus;
mineral wool not included in other classes; soundproofing
materials.

19 Non-metallic windows and doors; non-metallic
building materials not used for furniture or furniture parts;
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic profiles for doors and
windows; non-metallic fillets for glass panes; non-metallic
transportable constructions; letter boxes not made of metal;
safety glass; non-metallic shutters; non-metallic window
frames and casings; glass panes (building glass); refractory
construction materials; felt for building; cornices and
moldings for cornices, not of metal; non-metallic latticework;
building glass; wood not included in other classes and not
used for furniture or furniture parts; wood veneers not used for
furniture or furniture parts; non-metallic jalousies; non-
metallic outdoor blinds; non-metallic staircases.

20 Goods not included in other classes of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and their substitutes or of
plastics, excluding furniture and furniture parts; non-metallic
anchoring buoys; bamboo; fastening lugs made of plastic not
included in other classes; packaging containers of plastic;
beehives; framing strips for paintings; bolts, not of metal;
flagpoles; locks not included in other classes; window fittings,
not of metal; non-metallic door fittings; non-metallic mobile
boarding stairs for passengers; house numbers not included in
other classes; wood ribbons; honeycombs; dog kennels;
kennels for household pets; slatted indoor blinds, not included
in other classes; non-metallic cable clips; number plates, not
included in other classes; corks; cabinet work, excluding
furniture and furniture parts; duckboards, not of metal;
moldings, not included in other classes; non-metallic ladders;
nuts, not of metal; nameplates, not of metal; rivets, not of
metal; nesting boxes, wooden or plastic placards; rattan; non-
metallic hinges; latches, not of metal.
(580) 12.03.2002

732 752 (ENERGICUM). Apomedica Pharmazeutische
Produkte Gesellschaft m.b.H., Graz (AT).
(833) CZ, DK, ES, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Nutriments diététiques (à usage médical) et
suppléments nutritionnels, à savoir boissons énergétiques et
poudre ainsi que granulés pour la préparation de boissons.

32 Boissons sans alcool.
 5 Dietetic nutriments (for medical purposes) and

nutritional supplements, namely energetic drinks and powder
as well as granules for preparing beverages.

32 Non-alcoholic beverages.
(580) 25.03.2002

736 599 (APOGEE X-SERVE). Agfa-Gevaert N.V.,
MORTSEL (BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT, SE.
(851) Class 9 has to be limited as follows: "Apparatus and
instruments as well as their component parts and fittings for
use in photographic, graphic and reprographic art such as

processors, exposure apparatus, film-handling apparatus and
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by the electrophotographic method; film
recording apparatus for converting and adding digital
information or an analogue video signal on to slides;
typesetting and image-setting systems, including computers,
scanners, phototype-setters, printers, display screens,
keyboards and software; apparatus for recording, processing,
storing and transferring information and images, including
software, buffer systems, networking hardware and software,
interfaces, workstations, storage disks, all for use in graphic
arts (excluding software for playing games, computer game
software, video game software); devices and apparatus
adapted for use with a television receiver, monitor or other
display apparatus for playing games; amusement apparatus for
use with a television receiver, monitor or other display
apparatus; amusement machines; parts of all aforesaid goods".
/ La classe 9 doit être limitée comme suit: "Appareils et
instruments électroniques ainsi que leurs composants et
accessoires destinés aux arts photographiques, graphiques et
reprographiques tels que machines de traitement,
exposimètres, appareils à mécanisme d'entraînement de film et
caméras reprographiques; appareils photographiques
optiques pour la fabrication de planches d'impression par
procédé électrophotographique; appareils d'enregistrement
de films permettant la conversion et l'ajout d'informations
numériques ou d'un signal vidéo analogique à des
diapositives; systèmes de composition et de photocomposition,
ainsi que ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses,
imprimantes, écrans d'affichage, claviers et logiciels;
appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage et de
transfert de données et d'images, ainsi que logiciels, systèmes
tampons, matériel et logiciels de réseau, interfaces, postes de
travail, disques de stockage, tous pour usage dans les arts
graphiques (à l'exclusion des logiciels pour jeux, des logiciels
pour jeux informatiques, des logiciels pour jeux vidéo);
dispositifs et appareils conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision, un écran ou un autre appareil de
visualisation pour jouer; appareils d'amusement pour usage
avec un récepteur de télévision, un écran ou un autre appareil
de visualisation; machines d'amusement; parties de tous les
produits précités".
(580) 15.02.2002

736 729 (Welldress). Markus Sliwka, Erfurt (DE).
(833) CN, ES, FI, FR, IS, PT, RO, RU, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

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

(580) 01.03.2002

742 100 (MATCH POINT). AMBRA SRL, ROMA (IT).
(833) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, SM.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming services.
42 Services de programmation informatique.

Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials not included in other classes; printed matter.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
(580) 20.02.2002
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743 713 (DIGITAL SMOKING). Philip Morris Products S.A.,
Neuchâtel (CH).
(833) AM.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac; panoplie pour fumeur de cigarettes,
comprenant cigarettes, allume-cigarettes et élément
rechargeable et auto-nettoyant pour allume-cigarettes; articles
pour fumeur; allumettes; ne comprenant pas papier à cigarette
et cahiers de papier à cigarette.

34 Tobacco; cigarette smokers' parapheranalia,
including cigarettes, cigarette lighters and refilling element as
well as self-cleaning device for cigarette lighters; smokers'
articles; matches; not including cigarette paper and books of
cigarette papers.
(580) 26.02.2002

744 785 (TRIO). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) SG.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 11.03.2002

745 404 (PERFORMANCE 100 %). SA INSTITUT
ESTHEDERM, PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices, à l'exception
des produits de rasage.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices, except for shaving
products.
Les classes 5 et 42 restent inchangées. / Classes 5 and 42
remain unchanged.
(580) 06.03.2002

746 511 (HAI-LIGHTS). Distribution & Marketing GmbH,
Salzburg (AT).
(833) ES, FR, GB, PT.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao.
30 Cocoa.

Les autres classes restent telles quelles. / The other classes
remain as they are.
(580) 25.03.2002

747 743 (WASHINGTON SPUR). STAR FRUITS,
MONDRAGON (FR).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

31 Pommes et pommiers de la variété Washington,
originaire de l'Etat de Washington aux Etats-Unis.

31 Apples and apple trees of the Washington variety,
from Washington State in the United States of America.
(580) 28.03.2002

749 137 (ET Group Enabling Technologies Group).
Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven (NL).
(833) JP.

(851) List limited to / Liste limitée à:
37 Installation and repair of air conditioning

apparatus; cleaning and repair of boilers; maintenance and
repair of burners; installation, maintenance and repair of
industrial production machinery; installation and repair of
elevators, and heating equipement; installation of interference
suppression devices in electrical apparatus; pump repair;
rebuilding machines or engines that have been worn or
partially destroyed; riveting; rustproofing; sanding;
varnishing.

40 Abrasion, custom assembling of materials (for
others), blacksmithing, boiler-making, burnishing by abrasion,
cadmium plating, chromium plating, coppersmithing,
electroplating, engraving, galvanization, gilding, glass-
blowing, gold-plating, grinding, laminating, laser scribing,
magnetization, metal casting, metal plating, nickel plating,
silver plating, soldering, stripping finishes, tin-plating,
vulcanization (material treatment).

42 Development of production methods, production
lines and production machinery; material testing; computer
programming; technical research; research and development
of new products.

37 Installation et réparation d'appareils de
conditionnement d'air; nettoyage et réparation de chaudières;
maintenance et réparation de brûleurs; installation,
maintenance et réparation de machines de production
industrielle; installation et réparation d'élévateurs et
d'équipement de chauffage; installation de dispositifs
antiparasitage dans des appareils électriques; réparation de
pompes; remise à neuf de machines et moteurs usés ou
partiellement détruits; rivetage; traitement contre la rouille;
sablage; travaux de vernissage.

40 Abrasion, assemblage de matériaux sur commande
(pour le compte de tiers), travaux de forge, chaudronnerie,
polissage, placage au cadmium, chromage, chaudronnerie,
placage par électrolyse, gravure, galvanisation, dorure,
soufflage, placage d'or, meulage, laminage, traçage par laser,
magnétisation, coulage des métaux, placage des métaux,
nickelage, argenture, soudure, décapage, étamage,
vulcanisation (traitement de matériaux).

42 Mise au point de méthodes de production, de
chaînes de production et de machines de production; test de
matériaux; programmation informatique; recherche
technique; recherche et développement de nouveaux produits.
(580) 15.02.2002

749 564 (METHOKLONE). ICI CHEMICALS &
POLYMERS LIMITED, RUNCORN, CHESHIRE, WA7
4QF (GB).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals and chemical products for use in
engineering.

 1 Produits chimiques destinés à l'ingénierie.
(580) 12.03.2002

750 253 (M2). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München (DE).
(833) TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their parts, included in class
12; apparatus for locomotion by land, air or water.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in class 28.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs
éléments, compris dans cette classe.
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Class 16 is deleted from the list of goods. / La classe 16 est
supprimée de la liste des produits.
(580) 08.02.2002

753 621 (OBI Biber Bonus Card). OBI Bau- und
Heimwerkermärkte GmbH & Co. Franchise Center KG.,
Wermelskirchen (DE).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

36 Assurances.
(580) 03.04.2002

754 935 (WOHLFÜHLSCHECK). Franz STADLER,
STROBL am Wolfgangsee (AT).
(833) DE.
(851) Les classes 3 et 5 sont supprimées de la liste des
produits.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.03.2002
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136 027, 163 737, 170 950, 179 519, 192 510, 211 180,
218 007, 223 912, 229 273, 256 348, 259 208, 261 547,
264 814, 265 191, 268 746, 271 261, 271 262, 275 433,
282 469, 284 337, 295 461, 297 170, 300 414, 301 309,
304 618, 306 020, 309 991, 317 567, 322 491, 322 496,
322 499, 322 505, 327 055, 327 058, 327 959, 327 960,
335 439, 349 287, 350 801, 350 911, 353 489, 353 980,
357 769, 358 425, 370 516, 370 554, 370 577, 370 595,
395 102, 402 362, 411 039, 413 835, 415 132, 416 898,
417 253, 418 213, 418 714, 420 775, 421 572, 424 654,
426 042, 429 027, 429 029, 429 030, 434 326, 450 101,
450 102.
(874) Procter & Gamble Holding GmbH, 40-50, Sulzbacher 

Strasse, D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).
(580) 06.03.2002

164 709.
(874) Rob. Hoppe - GmbH & Co., 24, Neuenkamper 

Strasse, D-42657 Solingen (DE).
(580) 19.03.2002

169 055, 176 267, 176 270, 176 271, 313 305, 347 636,
350 566, 465 014, 468 629, 479 385, 496 564, 501 622,
529 399, 545 344.
(874) LABORATOIRES FISCH-SMITH & NEPHEW 

SNC, F-72320 VIBRAYE (FR).
(580) 15.03.2002

170 742, 215 137, 257 458, 267 859, 337 876, 475 278,
483 125, 483 126, 499 013, 517 435, 544 524, 549 819,
566 882, 586 006, 614 363, 614 619, 642 823.
(874) VIATRIS Pharma GmbH, 2c, Liesinger Flur-Gasse, 

A-1230 Wien (AT).
(580) 08.03.2002

174 177, 352 361, 359 698.
(874) Deinhard KG, Deinhardplatz, D-56068 Koblenz (DE).
(580) 26.03.2002

180 712, 549 877, 654 173, 738 980.
(874) Deinhard KG, Deinhardplatz, D-56068 Koblenz (DE).
(580) 26.03.2002

192 221, 195 003, 210 844, 220 199, 274 961, 281 030,
289 247, 290 654, 292 561, 296 754, 301 287, 301 662,
302 790, 304 179, 305 603, 305 726, 305 727, 305 728 A,
312 816 A, 312 818, 312 820, 316 296 A, 316 298 A, 316 530,
322 349, 349 607, 371 731, 373 839, 417 607, 429 493,
430 827, 430 930, 431 518, 432 015, 432 357, 433 925,
437 080, 476 084, 478 688, 491 305, 492 244, 492 245,
493 951, 495 311, 499 955, 509 086, 509 161, 509 162,
510 681, 517 233, 520 514, 520 515, 520 516, 521 889,
521 890, 543 771, 543 772, 543 773, 547 717, 547 985,
547 986, 547 987, 549 811, 550 471, 550 979, 554 743,
559 820, 567 665, 570 816, 570 817, 574 444, 574 445,
575 175, 579 049, 579 529, 582 021, 582 022, 582 023,
583 717, 583 718, 587 762, 588 610, 599 887, 599 888,
606 944, 612 938, 619 248, 619 595, 636 046, 645 843,
659 718, 659 721, 660 458, 667 197, 671 148, 671 150,
671 353, 671 564, 672 394, 676 998, 677 082, 677 086,
677 227, 677 228, 677 230, 677 661, 677 976, 677 986,
677 987, 677 988, 678 091, 684 297, 686 632, 689 336,
689 823, 696 430, 700 852, 709 505, 709 511, 709 608,

710 180, 710 900, 714 771, 717 244, 719 355, 720 913,
738 169, 738 452, 748 671.
(874) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger 

Strasse 173, D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 11.03.2002

197 859, 257 527, 389 843.
(874) SGL ACOTEC GmbH, 1, Berggarten, D-56427 

Siershahn (DE).
(580) 26.03.2002

228 782.
(874) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 

Traverse 2, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).
(580) 15.03.2002

237 411.
(874) LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 

Industriestrasse 3, D-77815 Bühl (DE).
(580) 26.03.2002

249 772.
(874) TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 

RO-3400 Judetul Cluj (RO).
(580) 28.03.2002

252 463.
(874) MAERZ-GAUTSCHI 

INDUSTRIEOFENANLAGEN GMBH, 36, 
Corneliusstrasse, D-40215 DÜSSELDORF (DE).

(580) 27.03.2002

252 520.
(874) HYDRO AGRI FRANCE, 106 rue des Trois 

Fontanot, F-92751 NANTERRE (FR).
(580) 25.03.2002

253 508.
(874) BOOTS HEALTHCARE S.A., Dr. Zamenhof, 36 

dupdo. 2ª planta, E-28027 MADRID (ES).
(580) 07.03.2002

253 768, 253 769.
(874) PRODUITS ALIMENTAIRES MARKAL, (société 

anonyme), R.N. 92, Quartier des Plaines, F-26320 
SAINT MARCEL LES VALENCE (FR).

(580) 22.03.2002

253 894.
(874) VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello, 8, I-92014 

PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).
(580) 20.03.2002
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256 515.
(874) HUTCHINSON, 124, avenue des Champs-Elysées, et 

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.03.2002

256 861, 256 862, 261 283.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 11.03.2002

275 497, 348 591, 557 868.
(874) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498 

Insel Riems (DE).
(580) 26.03.2002

279 873.
(874) Rob. Hoppe - GmbH & Co., 24, Neuenkamper Strasse, 

D-42657 Solingen (DE).
(580) 19.03.2002

286 278, 286 279, 404 802.
(874) The Valspar (Vernicolor) Corporation AG, 

Gewerbezone, CH-8627 Grüningen (CH).
(580) 22.03.2002

294 695, 359 908, 413 641, 584 839, 595 152, 596 161,
679 161, 713 842.
(874) OMNOVA SOLUTIONS France SA, 33 Quai de Dion 

Bouton Tour Anjou, F-92814 PUTEAUX CEDEX 
(FR).

(580) 07.03.2002

302 205 A, 316 606 A, 316 607 A, 316 608 A, 338 763 A.
(874) PININFARINA INTERNATIONAL, Société 

anonyme, 17, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG 
(LU).

(580) 07.03.2002

313 305, 465 014, 468 629, 496 564, 501 622.
(874) LABORATOIRES FISCH-SMITH & NEPHEW SA, 

F-72320 VIBRAYE (FR).
(580) 15.03.2002

318 496, 360 427, 367 097, 367 098, 367 099, 379 203,
410 899, 450 794, 470 441, 475 784, 485 243, 488 016,
488 017, 490 439, 496 162, 500 500, 516 521, 518 198,
519 959, 519 960, 526 624, 536 226, 536 227, 536 228,
536 229, 536 230, 539 802, 540 404, 544 212, 545 438,
545 643, 547 801, 550 221, 555 475, 555 824, 557 760,
560 434, 560 707, 561 926, 569 643, 569 644, 575 907,
577 405, 589 951.
(874) MESSER GRIESHEIM GMBH, 6, Fritz-Klatte-

Strasse, D-65933 Frankfurt (DE).
(750) MESSER GRIESHEIM GmbH, Patent- Lizenz- und 

Markenabteilung, D-60270 Frankfurt (DE).
(580) 05.03.2002

326 505, 507 617, 664 234.
(874) Schaublin SA, Rue de la Blancherie 9, CH-2800 

Delémont (CH).
(580) 11.03.2002

331 597, 332 651, 538 846, 655 121.
(874) COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET 

MERINOS, 2bis, rue Stephenson, Montigny le 
Bretonneux, F-78181 SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES (FR).

(580) 15.03.2002

347 883, 533 827.
(874) Jost-Werke GmbH & Co. KG, 40, Im Mainfeld, 

D-60528 Frankfurt am Main (DE).
(580) 05.03.2002

355 610, 355 612, 384 113, 398 323, 398 325, 401 356,
423 084, 447 263, 500 807, 521 443, 526 015, 529 506,
537 902, 569 291, 582 759, 582 760, 597 686, 598 587,
604 473, 656 260, 664 881, 664 882.
(874) SAINT-GOBAIN WEBER, Rue de Brie, F-77170 

SERVON (FR).
(580) 08.03.2002

359 701, 387 256, 453 349, 453 350.
(874) ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Strasse 62, D-97424 

Schweinfurt (DE).
(580) 02.04.2002

419 785, 461 753, 463 004, 487 648, 491 152, 499 800,
506 305, 516 071, 518 962, 520 526, 521 255, 521 256,
521 327, 522 394, 522 395, 522 617, 522 947, 523 211,
523 503, 523 504, 523 746, 537 634, 540 296, 542 110,
542 899, 546 095, 549 553, 549 852, 549 925, 551 943,
555 565, 555 566, 567 115, 592 967, 656 408, 665 525,
683 656, 684 135.
(874) HACHETTE RUSCONI S.P.A., 235, Viale Sarca, 

I-20126 MILANO (IT).
(580) 28.03.2002

424 044, 561 868.
(874) CM Cosmochema Dr. H. H. Reckweg GmbH, 2-4, Dr.-

Reckeweg-Strasse, D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 26.03.2002

424 332, 593 099.
(874) MIRA LANZA S.r.l., Via Lampedusa, 11/a, I-20141 

MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

424 332, 593 099.
(874) MIRA LANZA S.p.A., Via Lampedusa 11/a, MILANO 

(IT).
(580) 20.02.2002
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424 332, 593 099.
(874) BENCKISER ITALIA S.p.A., Via Lampedusa, 11/A, 

I-20141 MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

426 391.
(874) HUBBARD ISA (société par actions simplifiée), 119, 

avenue Maréchal de Saxe, F-69003 LYON (FR).
(580) 15.03.2002

461 574.
(874) FLEXOKORE ESTABLISHMENT, FL-9490 VADUZ 

(LI).
(580) 28.03.2002

466 613, 466 614, 466 616, 771 029, 773 571, 773 793,
773 896.
(874) PERFETTI VAN MELLE S.P.A., Via XXV Aprile 7/9, 

I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).
(580) 13.03.2002

467 592.
(874) T.T.T., S.r.l., Via Libertà 1-a, I-22012 Cernobbio, 

Como (IT).
(580) 06.03.2002

468 010.
(874) FERALCO S.A., 124, avenue de la République, 

F-75011 PARIS (FR).
(580) 22.02.2002

468 010.
(874) FERALCO-LAPOUYADE S.A., 6, Boulevard du 

Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 22.02.2002

468 010.
(874) FL&co, ZI des Prairies, 98 Boulevard Fayol, F-42700 

FIRMINY (FR).
(580) 22.02.2002

468 258.
(874) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO 

PECORINO ROMANO, Corso Umberto I No. 226, 
I-08015 MACOMER (NU) (IT).

(580) 21.03.2002

468 597.
(874) FROMAGERIE SOULIE, Société par Actions 

Simplifiée, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(580) 25.03.2002

468 956.
(874) FACON, Société anonyme, 14, rue Charles Gide, 

F-61000 ALENCON (FR).
(580) 21.03.2002

470 254.
(874) AXA Versicherung AG, Gereonstrasse 43-65, D-50670 

Koeln (DE).
(874) AXA Lebensversicherungs AG, Gereonstrasse 43-65, 

D-50670 Koeln (DE).
(750) AXA Versicherung AG, Gereonstrasse 43-65, D-50670 

Koeln (DE).
(580) 05.03.2002

471 197, 471 198, 471 199, 471 200, 592 595, 592 596.
(874) WORMS 1848, Société à responsabilité limitée, 44 rue 

Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS (FR).
(580) 25.03.2002

473 358.
(874) Paul Harris, Lainzerstraße 22, A-1130 Wien (AT).
(580) 20.03.2002

473 794, 587 386, 587 387, 621 102.
(874) garmo AG, 187, Ulmer Strasse, D-70188 Stuttgart 

(DE).
(580) 28.03.2002

486 038, 708 336.
(874) ETABLISSEMENTS OLIVIER DESFORGES ET 

CIE, société anonyme, 28, rue de la Tannerie, F-59320 
HAUBOURDIN (FR).

(580) 11.03.2002

492 014, 494 879, 519 311, 525 617, 525 618, 568 771,
588 888, 617 155, 628 488, 699 484.
(874) ZEHNDER GROUP SERVICES (Société par Actions 

Simplifiée), 7, rue Jean Mermoz, Courcouronnes/Saint-
Guénault, F-91000 Evry (FR).

(580) 20.03.2002

497 937, 497 938, 497 939.
(874) LA DISTRIBUIDORA METALURGICA, S.L., 95, 

avenida de Cataluña, E-50014 ZARAGOZA (ES).
(580) 26.03.2002

500 482.
(874) REDAELLI RICAMBI, S.r.l., Via Provinciale, 59, 

I-23848 Oggiono (LC) (IT).
(580) 28.03.2002

501 119, 501 120, 501 121.
(874) TRELLEBORG AIRAX (Société par actions 

simplifiée), ZI de Chemaudin Franois, F-25320 
Montferrand le Château (FR).

(580) 25.03.2002

503 719, 503 720.
(874) COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET 

MERINOS, 11 rue du 17 novembre, F-68100 
MULHOUSE (FR).

(580) 28.03.2002
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505 892.
(874) ISOTEX S.P.A., Via Galileo Galilei, I-36066 

SANDRIGO (IT).
(580) 20.03.2002

506 365.
(874) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en 

abrégé CIC, 6, avenue de Provence, F-75009 PARIS 
(FR).

(580) 26.03.2002

511 152.
(874) Odin Holland C.V., De Panoven 1, NL-4191 GV 

GELDERMALSEN (NL).
(580) 15.03.2002

521 109, 523 922, 565 290, 565 650, 565 651, 565 652,
580 144, 741 315.
(874) Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, 

CH-8047 Zürich (CH).
(580) 22.03.2002

521 944.
(874) MADISON FILTER GmbH, 40-42, Zur Finkenhule, 

D-38259 Bad Salzgitter (DE).
(580) 20.03.2002

522 985, 558 343.
(874) Birki Schuh GmbH, 2-4, Rheinstrasse, D-53560 

Vettelschloss (DE).
(580) 05.03.2002

540 909, 556 976.
(874) Lederwarenfabriek Van Gils Holding B.V., Minervum 

7002, NL-4817 ZL BREDA (NL).
(580) 08.03.2002

541 231, 614 838, 639 249, 652 594, 662 087.
(874) TITUS AG, Scheibenstraße 121, D-48153 Münster 

(DE).
(580) 06.03.2002

543 562.
(874) SISTEMA MODA SERVICE S.R.L., Viale Sarca 223, 

I-20126 Milano (IT).
(580) 18.03.2002

547 027.
(874) SOCIÉTÉ D'INFORMATIQUE ET DE SYSTÈMES 

"S.I.S.", Société anonyme, 29, avenue des Champs 
Pierreux, F-92000 Nanterre (FR).

(580) 08.03.2002

548 756 A, 572 123 A, 593 312, 599 594, 612 935, 619 250,
630 892, 630 893, 631 116, 635 547, 641 347.
(874) Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle (DE).
(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, 

Markenschutz, 1, Mooswaldallee, D-79090 Freiburg 
(DE).

(580) 05.03.2002

553 063.
(874) HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du Faubourg Saint-

Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.03.2002

560 786.
(874) CAISSE CENTRALE DES ASSURANCES 

MUTUELLES AGRICOLES, 8-10, rue d'Astorg, 
F-75008 PARIS (FR).

(580) 25.03.2002

563 435.
(874) LESAFFRE ET COMPAGNIE (Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance), 41, rue Etienne 
Marcel, F-75001 PARIS (FR).

(580) 25.03.2002

572 240.
(874) Hornbach-Baumarkt-AG, Hornbachstrasse, D-76878 

Bornheim (DE).
(580) 19.03.2002

576 295.
(874) SAECO SPA, Via Torretta, 240, GAGGIO 

MONTANO (IT).
(580) 08.04.2002

578 331.
(874) MARIE JEANNE GODARD SA, 2, rue Jean Monnet, 

F-02000 LAON (FR).
(580) 15.03.2002

578 636.
(874) JEDE BENELUX B.V., Koxhampseweg 8 J, NL-5301 

KK ZALTBOMMEL (NL).
(580) 15.03.2002

579 793 A.
(874) INTERBREW FRANCE S.A., 14, avenue Pierre 

Brossolette, BP 9, F-59426 Armentières, Cedex (FR).
(580) 20.03.2002

581 726.
(874) Stoll & Fischbach GmbH, 4-6, Johannes-Kepler-

Strasse, D-71083 Herrenberg (DE).
(580) 05.03.2002
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582 122.
(874) STERDHIL CONSULTADORIA E SERVICOS 

(SOCIEDADE UNIPESSOAL) LDA, Avenida 
Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, Suite 605, Parish 
of Sé, FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(580) 21.03.2002

582 949, 591 212, 637 011, 726 356.
(874) COMMA OIL & CHEMICALS LIMITED, t.h.o.d.n. 

COMMA BENELUX, Havenweg 7, NL-6006 SM 
WEERT (NL).

(580) 18.01.2002

583 825.
(874) CLAUDE ALPEYRIE, 81, boulevard Suchet, F-75016 

PARIS (FR).
(580) 15.03.2002

584 885, 584 886, 584 887, 595 579, 595 580, 597 924,
597 927, 601 120, 601 121, 601 122, 614 338, 614 545,
614 546, 620 056, 620 057, 620 058, 626 014, 627 682,
628 046, 629 185, 629 347, 629 348, 629 349, 629 508,
631 079, 631 080, 634 207, 634 999, 635 533, 657 170,
657 171, 657 172, 672 015, 680 048, 680 424, 682 914,
687 926, 687 945, 715 142.
(874) WSC Windsurfing Chiemsee AG & Co. KG, 19, 

Chieminger Strasse, D-83355 Grabenstätt (DE).
(580) 08.03.2002

585 719.
(874) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-

Strasse, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 26.03.2002

586 186.
(874) A. BARBAGLIA & FIGLI, S.r.l., Via Crivellino 44, 

I-20081 Abbiategrasso MI (IT).
(580) 26.03.2002

586 641.
(874) MÉTROPOLE TÉLÉVISION, Société anonyme, 89, 

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

(580) 26.03.2002

586 740.
(874) FARMAFACTORING S.P.A., Via Domenichino 5, 

Milano (IT).
(580) 19.03.2002

588 593.
(874) MUSTEK OPTIK-COMPUTER & 

COMMUNICATION INTERNATIONAL GmbH, 63, 
Hansemannstraße, D-41468 Neuss (DE).

(580) 13.03.2002

590 824, 596 363, 630 849.
(874) Wahl GmbH, Roggenbachweg 9, D-78089 

Unterkirnach (DE).
(580) 26.03.2002

591 736.
(874) Gottfried Friedrichs KG (GmbH & Co.), 28-42, 

Völckerstrasse, D-22765 Hamburg-Altona (DE).
(580) 26.03.2002

595 800.
(874) ALIMENTA S.p.A., 99/97, Via Calnova, I-30020 

Noventa di Piave (Venezia) (IT).
(580) 19.03.2002

595 823.
(874) H.B.O. Einkauf und Marketing GmbH & Co., 64, 

Dietrichsweg, D-26127 Oldenburg (DE).
(580) 22.03.2002

596 391.
(874) BOIS SCIES MANUFACTURES B.S.M. (S.A.R.L.), 

Avenue de l'Energie, F-59560 Comines (FR).
(580) 11.03.2002

604 799, 619 323.
(874) remex Baustoffrecycling AG, 9, Albert-Hahn-Strasse, 

D-47269 Duisburg (DE).
(580) 26.03.2002

606 602.
(874) WESTROHR Betonwerke GmbH & Co., 13, 

Klosterstrasse, D-45711 Datteln (DE).
(580) 05.03.2002

607 099.
(874) DOMINO SPA, Via Valcellina - Zona Industriale, 

I-33097 SPILIMBERGO (IT).
(580) 28.03.2002

617 931.
(874) DELWA Medizinaltechnik GmbH, 312, Industriepark, 

D-78244 Gottmadingen (DE).
(580) 26.03.2002

619 616.
(874) Deinhard KG, Deinhardplatz, D-56068 Koblenz (DE).
(580) 26.03.2002

627 120.
(874) K & F INTERNATIONAL, naamloze vennootschap, 

Elsendonkstraat 146, B-2560 NIJLEN (BE).
(580) 22.03.2002
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627 683.
(874) Créations de Paris Camaflex Vertriebs GmbH, 7, 

Ettore-Bugatti-Strasse, D-51149 Köln (DE).
(580) 26.03.2002

629 835.
(874) Gambro Hospal (Schweiz) AG, Dornacherstrasse 8, 

CH-4053 Basel (CH).
(580) 18.03.2002

630 771.
(874) Divapharma Chur AG, 126, Wiesentalstrasse, CH-7006 

Chur (CH).
(750) DIVAPHARMA CHUR AG, 41, Motzener Strasse, 

D-12277 BERLIN (DE).
(580) 05.03.2002

633 129.
(874) Saturn Petfood GmbH, Senator-Mester-Straße 1, 

D-28197 Bremen (DE).
(580) 11.03.2002

633 793.
(874) Graphisoft Deutschland GmbH, 129a, 

Lindwurmstrasse, D-80335 München (DE).
(580) 19.03.2002

634 134.
(874) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, 

S.A.), Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 
E-15142 ARTEIXO, A CORUÑA (ES).

(580) 02.04.2002

636 253.
(874) Schomburg GmbH & Co. KG, D-32760 Detmold (DE).
(580) 05.03.2002

637 666, 758 177, 760 687.
(874) OMNIKEY AG, 24, Kreuzberger Ring, D-65205 

Wiesbaden (DE).
(580) 26.03.2002

639 682, 640 172, 652 751, 654 992, 657 196, 659 301,
659 495, 661 052, 668 392, 706 258, 750 319, 750 320,
764 884, 768 875.
(874) Salinen Austria Aktiengesellschaft, 10, Wirerstrasse, 

A-4820 Bad Ischl (AT).
(580) 26.03.2002

642 367.
(874) COMAU SPA, 30, via Rivalta, I-10095 

GRUGLIASCO (IT).
(580) 20.02.2002

643 659, 646 082.
(874) GILSON S.A. (société anonyme), 72, rue Gambetta, 

F-95400 VILLIERS-LE-BEL (FR).
(580) 11.03.2002

644 837, 676 688, 680 272, 683 089, 683 090, 683 091,
683 155, 683 156, 683 157, 683 158, 683 159, 683 160,
717 583, 743 753, 752 024.
(874) Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, 

D-58706 Menden (DE).
(580) 26.03.2002

645 632.
(874) Kapolnek GmbH, 69, Waiblinger Strasse, D-70372 

STUTTGART (DE).
(580) 08.04.2002

649 468, 655 978, 655 979, 694 656, 694 796, 694 873,
703 529, 705 093, 705 100, 705 273, 714 318, 731 926,
739 340.
(874) SAINT-GOBAIN WEBER, Rue de Brie, F-77170 

SERVON (FR).
(580) 08.03.2002

652 255, 753 444.
(874) AutoForm Engineering GmbH, Dorfwiesenstrasse 7, 

CH-8173 Neerach (CH).
(580) 18.03.2002

670 926.
(874) Bertrandt AG, 1, Birkensee, D-71139 Ehningen (DE).
(580) 26.03.2002

673 706, 675 644.
(874) GI. EFFE MODA SPA, Via Aprutina, SANT'EGIDIO 

ALLA VIBRATA (IT).
(580) 20.02.2002

674 034.
(874) Buhrmann Office Products Deutschland GmbH & Co. 

Vertriebs KG, 4, Weserstrasse, D-60329 Frankfurt 
(DE).

(580) 26.03.2002

679 685.
(874) asia-med Gesellschaft für Akupunkturbedarf mbH & 

Co. KG, 1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(580) 26.03.2002

680 043, 680 079, 680 080, 680 616, 689 806, 709 432,
709 753, 709 790.
(874) Grizzly Enterprises Holding B.V., Ir. E.J.J. 

Kuindersstraat 11-13, NL-2041 AE ZANDVOORT 
(NL).

(580) 15.03.2002
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680 696.
(874) DIRECT PRODUCTION SPRL, Allée de la recherche 

65, B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 15.03.2002

685 661.
(874) LU, Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine, 

F-91130 Ris-Orangis (FR).
(580) 11.03.2002

692 840, 704 606, 706 543, 707 040, 707 042, 708 644,
749 003, 755 436, 760 108, 760 109, 769 319.
(874) The Fantastic Corporation, Landis & Gyr-Strasse 3, 

Postfach 1350, CH-6301 Zug (CH).
(580) 22.03.2002

695 897.
(874) E.R. Travel Group B.V., De Binderij 67, NL-1321 EL 

ALMERE (NL).
(580) 15.03.2002

698 541, 710 093, 720 666, 726 554, 726 616, 726 748,
726 749, 726 750, 726 751, 726 779, 726 781, 726 782,
726 783, 726 784, 726 785, 726 786, 726 787, 726 788,
726 789.
(874) MYRIAD, 22, avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 

LOUVROIL (FR).
(580) 26.03.2002

699 671.
(874) Cadifra AG, Delfterstrasse 28, CH-5004 Aarau (CH).
(580) 27.03.2002

706 289.
(874) Saint-Gobain Abrasives GmbH, 45, Birkenstrasse, 

D-50389 Wesseling (DE).
(750) Saint-Gobain,-Patentabteilung-, 3-5, Viktoriaallee, 

D-52066 Aachen (DE).
(580) 19.03.2002

706 397.
(874) Nordea Finans Sverige AB, Box 7455, SE-103 82 

Stockholm (SE).
(580) 08.04.2002

708 854.
(874) imt robot AG, 47, Blumenstrasse, D-70736 Fellbach 

(DE).
(580) 05.03.2002

709 807.
(874) GAZINOX-SOCIETE ANONYME, Espace Descartes 

- 7, Rue Albert Einstein, F-77420 CHAMPS SUR 
MARNE (FR).

(580) 02.04.2002

709 848.
(874) VETURA, 81, rue Cartier Bresson, F-93500 PANTIN 

(FR).
(580) 26.03.2002

712 035.
(874) ExperConsult Management- und Beteiligungs-GmbH, 

12, Martin-Schmeißer-Weg, D-44227 Dortmund (DE).
(580) 19.03.2002

714 347.
(874) Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, 9, Festplatz, 

D-76137 Karlsruhe (DE).
(580) 26.03.2002

715 103.
(874) CYBERGUN, 9-11, rue Henri Dunant, F-91070 

BONDOUFLE (FR).
(580) 21.03.2002

715 637.
(874) SC GALEC, Société Coopérative Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 52, rue Camille 
Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX 
CEDEX (FR).

(580) 20.03.2002

721 674.
(874) BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, 

Ludwigshafen am Rhein (DE).
(580) 26.03.2002

724 491, 762 253.
(874) RWE Com GmbH & Co. oHG, 7b, Hollestrasse, 

D-45127 Essen (DE).
(580) 04.04.2002

726 675.
(874) WAY INDUSTRY, a.s., Priemyselná 4, SK-963 01 

Krupina (SK).
(580) 11.03.2002

734 904.
(874) Caliber Europe B.V., 4a, Parallelweg, NL-4261 GA 

WIJK EN AALBURG (NL).
(580) 01.03.2002

736 075.
(874) garmo AG, 187, Ulmer Strasse, D-70188 Stuttgart 

(DE).
(580) 28.03.2002

738 515.
(874) PROCAPITAL, 17 Square Edouard VII, F-75009 

PARIS (FR).
(580) 25.03.2002
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741 342.
(874) EADS TEST & SERVICES, 37 Boulevard de 

Montmorency, F-75116 PARIS (FR).
(580) 26.03.2002

744 175.
(874) Caster Costruzione Attrezzarture Speciali S.r.l., S.S. 

Romea 16, I-45014 Porto Viro (RO) (IT).
(580) 19.03.2002

745 764, 745 766, 746 028, 771 750.
(874) Engel & Völkers Immobilien GmbH, 5, 

Stadthausbrücke, D-20355 Hamburg (DE).
(580) 19.03.2002

749 028.
(874) Zeusnik GmbH, 5, Bree, D-46354 Suedlohn (DE).
(580) 05.03.2002

749 824.
(874) Compass Group Holdings Plc, Cowley House, 

Guildford Street, Chertsey, Surrey KT16 9BA (GB).
(580) 14.03.2002

751 136.
(874) Amazon.de GmbH, 51 Moosacher Strasse, D-80809 

München (DE).
(580) 20.03.2002

753 146.
(874) ELAN Pharma GmbH, 3, Rosenkavalierplatz, D-81925 

München (DE).
(750) Brinker Pharma Consulting Dr. Annette Brinker, 33, 

Teltower Damm, D-14169 Berlin (DE).
(580) 26.03.2002

754 531.
(874) NORDEX ENERGY GmbH, 2, Bornbarch, D-22848 

Norderstedt (DE).
(580) 26.03.2002

755 057.
(874) GEORGIA-PACIFIC S.à.r.l., 3, boulevard Royal, 

L-2449 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(580) 22.03.2002

758 019.
(874) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 04.04.2002

759 587.
(874) LaserPoint AG, 24, Aspastrasse, D-59394 Nordkirchen 

(DE).
(580) 15.02.2002

764 546.
(874) CONVITE, S.A., Polg. Ind. Chovades, s/n, E-46780 

OLIVA - VALENCIA (ES).
(580) 26.03.2002

768 074.
(874) Jonny van Leijenhorst h.o.d.n. Soundfill, Van Nesstraat 

24A, NL-3814 RT Amersfoort (NL).
(580) 25.03.2002

769 518.
(874) CAM - CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI - 

S.r.l., 152, via Cola di Rienzo, I-00192 ROMA (IT).
(580) 20.03.2002

769 739.
(874) IXO Société Anonyme, 26 Bld Malesherbes, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 25.03.2002

774 098.
(874) AutoForm Engineering GmbH, Dorfwiesenstrasse 7, 

CH-8173 Neerach (CH).
(580) 22.03.2002



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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AU - Australie / Australia
730 749

DK - Danemark / Denmark
201 117 226 286 313 314
632 276 632 276 660 483
672 500 679 486 686 112
686 114 687 528 689 557
695 763 697 489 699 573
702 766 702 767 703 300
703 443 706 563 713 412
719 521 724 277 727 058
728 087 728 381 729 020
729 778 731 439 734 625
737 996 740 586 740 633
740 821 741 110 741 111
741 130 741 292 741 462
741 521 741 668 741 688
741 741 741 746 741 834
741 993 742 177 742 253
742 480 742 676 742 984
743 037 743 116 743 129
743 326 743 519 743 520
743 617 743 618 743 632
743 715 743 764 743 821
743 889 744 041 744 309
744 353 744 470 744 720
744 720 745 039 745 144
745 144 745 148 745 163
745 297 745 320 745 334
745 428 745 883 745 922
746 243 746 350 746 642
746 725 746 814 747 247
747 332 747 457 747 903
747 903 747 982 747 983
747 990 748 061 749 194
749 869 750 192 750 334
750 993 751 258 751 451
751 465 751 486 752 086
752 351 752 390 753 650
754 438 754 666 755 430
756 228 760 515 760 704
762 174

EE - Estonie / Estonia
186 435 227 622 329 825
441 776 470 916 471 571
474 119 487 625 572 881
581 886 586 110 599 329
599 389 612 390 633 939
640 212 648 882 648 993
652 861 655 458 666 944
674 930 674 931 674 932
683 952 687 528 690 780
691 473 697 500 718 580
719 438 719 454 720 200
721 222 721 248 723 362
723 444 723 590 723 806

724 443 724 600 724 698
725 984 726 084 727 663
727 886 728 848 728 944
729 858 732 303 733 247
733 324 733 850 733 859
733 900 734 561 735 392
735 534 735 563 735 567
735 723 736 116 736 151
736 491 736 521 736 814
737 278 737 330 737 332
737 336 737 495 737 499
737 645 737 713 737 744
738 032 738 350 738 516
738 517 738 844 738 848
738 867 738 868 738 921
738 943 738 971 738 990
739 029 739 032 739 036
739 041 739 085 739 167
739 228 739 232 739 279
739 339 739 367 739 388
739 452 739 465 739 483
739 519 739 531 739 532
739 536 739 600 739 616
739 621 739 664 739 670
739 719 739 733 739 776
739 797 739 836 739 842
739 858 739 890 739 896
739 897 739 899 739 900
739 913 739 922 739 949
739 971 740 006 740 011
740 065 740 080 740 145
740 147 740 159 740 179
740 182 740 214 740 235
740 282 740 306 740 333
740 335 740 338 740 347
740 348 740 441 740 442
740 455 740 483 740 509
740 510 740 537 740 566
740 611 740 623 740 641
740 663 740 664 740 673
740 680 740 778 740 782
740 831 740 847 740 873
740 894 740 918 740 936
740 938 740 944 740 960
740 976 740 978 740 986
741 001 741 047 741 069
741 071 741 074 741 216
741 218 741 238 741 316
741 321 741 331 741 373
741 403 741 443 741 488
741 514 741 632 741 638
741 662 741 666 741 667
741 669 741 670 741 673
741 683 741 685 741 687
741 688 741 704 741 723
741 729 741 733 741 740
741 741 741 755 741 903
741 946 741 986 742 025
742 039 742 069 742 076
742 080 742 090 742 126
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742 127 742 400 742 466
742 533 742 539 742 549
742 624 742 626 742 630

FI - Finlande / Finland
157 092 311 938 545 950
561 043 587 053 594 305
611 830 636 093 640 869
655 396 668 815 669 243
670 641 672 599 684 078
691 820 692 837 695 216
700 110 701 234 713 021
714 808 715 806 726 151
729 306 731 459 731 699
731 984 732 969 733 497
735 389 736 191 736 790
736 929 737 526 737 547
737 667 737 992 738 372
738 514 738 690 738 773
739 121 739 122 739 500
739 507 739 531 739 656
739 781 739 792 739 965
740 039 740 079 740 209
740 240 740 318 740 442
740 544 740 569 740 573
740 576 740 577 740 605
740 713 740 719 740 782
740 894 740 895 740 903
740 932 740 936 740 937
740 938 740 962 740 969
740 972 740 978 740 986
740 997 741 004 741 034
741 047 741 058 741 059
741 064 741 069 741 071
741 093 741 099 741 116
741 119 741 146 741 209
741 216 741 227 741 228
741 237 741 238 741 316
741 373 741 974 741 986
742 025 742 147 742 151
742 176 742 177 742 182
742 239 742 249 742 253
742 259 742 362 742 384
742 388 742 391 742 410
742 412 742 450 742 464
742 468 742 469 742 486
742 532 742 643 742 810
742 963 742 964 743 135
743 169 743 559 743 571
743 581 743 621 743 742
744 156 744 246

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
456 154 620 703 645 586
658 301 729 316 733 274
734 351 735 151 737 365
738 848 739 419 739 533
742 229 744 712 744 712
744 713 744 714 744 759
744 785 744 802 744 861
744 863 745 139 745 315
745 320 745 331 745 605
746 108 746 109 746 109
746 194 746 213 746 364
746 640 746 789 747 440
747 450 747 461 747 478
747 654 749 365

GE - Géorgie / Georgia
739 507 746 976 749 427
749 664

GR - Grèce / Greece
639 811 687 466 740 986
741 440 741 644 742 005
742 006 742 529

IS - Islande / Iceland
682 291 733 740 742 425
743 671 743 739 743 742
743 750 743 817 743 824
744 194

NO - Norvège / Norway
153 956 A 521 630 528 841
561 807 570 954 611 311
617 469 621 095 632 034
653 557 654 488 655 572
674 945 676 171 676 805 A
683 747 685 403 A 690 942
706 961 708 834 709 832
710 656 712 162 713 385
714 241 714 823 718 623
722 853 723 806 725 306
725 845 726 458 727 466
728 640 731 025 731 146
731 446 732 664 733 017
733 516 736 932 737 117
737 118 737 543 738 198
739 099 739 204 739 316
739 329 739 513 739 701
739 809 740 455 740 613
740 642 740 718 740 975
740 979 741 107 741 146
741 153 741 227 741 460
741 526 741 527 741 528
741 650 741 729 741 888
742 025 742 259 742 382
742 389 742 391 742 464
742 486 742 627 742 633
743 018 743 036 743 085
743 093 743 096 743 251
743 269 743 276 743 285
743 296 743 298 743 300
743 326 743 329 743 641
743 642 743 655 743 675
743 676 743 686 743 709
743 928 743 959 743 968
743 985 743 997 743 999
744 022 744 023 744 059
744 093 744 135 744 153
744 154 744 162 744 226
744 290 744 296 744 304
744 325 744 337 744 344
744 359 744 367 744 370
744 373 744 633 744 646
744 661 744 662 744 664
744 665 744 714 744 722
744 759 744 766 744 781
744 782 744 806 744 830
744 863 744 896 744 915
744 951 744 998 745 008
745 025 745 027 745 028
745 039 745 044 745 064
745 091 745 101 745 132
745 138 745 139 745 150
745 152 745 153 745 160
745 220 745 231 745 235



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 329

745 279 745 296 745 305
745 314 745 317 745 318
745 328 745 334 745 337
745 342 745 385 745 386
745 390 745 394 745 402
745 434 745 442 745 471
745 507 745 509 745 512
745 603 745 605 745 611
745 627 745 631 745 634
745 642 745 666 745 671
745 733 745 734 745 747
745 751 745 777 745 789
745 797 745 824 745 825
745 874 745 888 745 902
745 904 745 908 745 912
745 927 745 948 745 951
745 978 745 981 746 006
746 010 746 012 746 099
746 109 746 112 746 114
746 116 746 117 746 124
746 128 746 145 746 152
746 155 746 160 746 166
746 203 746 213 746 218
746 246 746 247 746 257
746 271 746 278 746 311
746 337 746 638 746 640
746 641 746 642 746 651
746 709 746 726

SE - Suède / Sweden
231 408 286 117 427 255
429 012 455 698 482 576
519 501 535 535 537 348
552 815 554 420 557 640
558 711 560 187 561 807
575 828 594 305 595 806
604 059 608 977 611 830
620 465 621 095 621 164
632 034 636 679 638 583
640 212 642 485 655 396
655 614 655 615 657 960
660 076 682 600 685 429
689 773 695 006 695 216
696 012 696 718 699 677
700 417 701 114 704 564
704 649 705 897 709 703
709 981 710 814 710 830
711 496 713 792 715 027
717 144 718 622 719 057
719 065 719 521 720 889
721 860 723 805 725 306
726 057 726 458 727 923
728 037 729 009 729 277
732 652 734 905 734 977
735 287 735 289 736 164
736 519 736 575 740 442
741 762 741 795 742 322
742 337 742 355 742 358
742 372 742 373 742 379
742 384 742 388 742 650
742 651 742 662 742 665
742 675 742 676 742 680
742 685 742 685 742 690
742 740 742 790 743 067
743 116 743 561 743 620
743 632 743 690 743 739
743 761 743 781 743 814
743 821 743 835 743 840
743 850 743 853 744 782
744 797 744 861 744 863
744 929 744 949 744 953
744 955 744 961 744 964
744 965 744 980 745 247

745 248 745 253 745 274
745 331 745 334 745 342
745 345 745 367 745 369
745 380 745 385 745 386
745 394 745 402 745 425
745 429 745 438 745 438
745 448 745 448 745 457
745 459 745 474 745 507
745 512 745 600 745 604
745 605 745 614 745 630
745 631 745 632 745 634
745 637 745 642 745 643
745 645 745 651 745 652
745 728 745 729 745 733
745 734 745 735 745 759
745 786 745 791 745 795
745 797 745 798 745 810
745 823 745 856 745 876
745 906 745 909 745 915
745 927 745 936 745 951
745 960 745 963 745 978
745 981 745 990 746 086
746 208 746 213 746 225
746 226 746 226 746 244
746 247 746 249 746 258
746 277 746 278 746 311
746 320 746 322 746 364
746 371 746 372 746 379
746 393 746 395 746 402
746 443 746 444 746 446
746 454 746 472 746 506
746 509 746 510 746 511
746 512 746 513 746 528
746 536 746 537 746 541
746 555 746 576 746 581
746 601 746 620 746 640
746 642 746 649 746 655
746 662 746 667 746 670
746 678 746 681 746 682
746 683 746 684 746 708
746 709 746 719 746 724
746 725 747 015 747 046
747 054 747 057 747 174
747 178 747 189 747 190
747 202 747 207 747 209
747 221 747 227 747 231
747 242 747 249 747 252
747 263 747 270 747 273
747 422 748 008 748 049
749 761 753 753

SG - Singapour / Singapore
232 991 A 238 811 239 852
283 507 379 525 407 800
420 021 444 801 447 435
447 463 462 171 478 419
502 876 507 301 525 158
526 560 549 915 565 830
580 142 598 060 598 583
599 733 599 733 606 021
610 552 614 933 618 453
620 802 635 520 640 372
641 076 642 446 648 310
652 499 652 499 671 835
672 380 673 669 683 531
685 292 686 294 688 971
691 443 696 866 702 730
706 022 706 412 710 028
715 273 717 125 717 277
719 535 724 094 724 472
726 335 730 750 732 275
732 335 732 335 733 637
736 932 737 156 738 032
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739 665 740 109 740 109
740 327 740 327 741 208
742 529 743 508 743 917
743 919 744 262 744 785
745 288 745 420 746 084
746 203 746 227 746 257
746 392 746 427 746 462
746 619 746 713 746 755
746 936 746 998 747 220
747 474 747 488 747 525
747 563 747 632 747 705
747 851 748 102 748 158
748 190 748 191 748 220
748 231 748 290 748 433
748 530 748 770 748 783
748 810 748 901 749 050
749 112 749 180 750 224
750 380 750 517 750 806
750 849 750 876 750 921
750 967 750 978 751 063
751 388 751 699 751 929
752 135 752 424 752 435
752 756 752 800 753 999
754 296 754 942 754 951
755 223 756 667 756 673
756 720 756 744 756 826
756 827 756 828 756 829
756 837 756 864 756 897
756 922 756 929 756 931
756 939 756 946 757 011
757 055 757 112 757 162
757 178 757 213 757 353
757 423 757 453 757 503
757 505 757 511 757 526
757 527 757 600 757 641
757 732 757 783 758 030
758 070 758 076 758 134
758 156 758 160 758 351
758 823 758 891 759 982
760 053 760 091 760 316
760 332 760 333 760 463
760 516 760 696 760 741
760 803 760 850 760 851
760 862 760 952 761 081
761 222 761 223 761 363
761 375 761 442 761 460
761 496 761 574 761 641
761 690 761 703 761 795
761 853 761 913 761 970
761 972 762 056 762 083
762 281 762 380 762 392
762 400 762 532 762 641
762 901 766 292 766 312
766 854 767 060 767 210



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
732 335 746 870 746 882
751 672 752 135

AT - Autriche / Austria
752 600 752 761 752 768
752 814 752 863

AU - Australie / Australia
661 965 772 260 772 328
772 831 772 832 773 502
774 073 774 085

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
746 882

BG - Bulgarie / Bulgaria
630 158 756 577 756 578
756 579 757 392 757 398
757 409 757 441 757 493
757 563 758 656 758 771
758 841 759 200 759 242
759 243 759 768 759 777
759 824 759 955 759 957

BX - Benelux / Benelux
752 108 752 136 752 157
752 236 752 325

CH - Suisse / Switzerland
752 281 752 282 765 237

CN - Chine / China
653 393 720 349 754 647
757 167 757 269 757 419

CU - Cuba / Cuba
749 706 749 780 749 892

CZ - République tchèque / Czech Republic
506 937 562 465 565 703
565 964 686 679 736 527
744 424 752 909 752 983
753 026 753 149 753 289
753 299 753 329 753 428
753 429 753 474 753 475
753 477 753 599 753 782
753 816 753 828 753 865
753 881 753 883 753 897
753 956 753 957 753 958
753 961 753 966 753 981
753 990 754 006 754 016
754 069 754 084 754 138
754 146 754 181 754 201

754 391 754 393 754 439
754 606 754 654 754 669

DE - Allemagne / Germany
756 374 756 393 758 872
759 091 759 334 759 366
759 556 760 275 760 336
760 347 760 350 761 367
762 035 762 262 762 263
762 304 762 339 762 558
762 630 763 012 763 370
763 452 763 498 763 784
763 807 763 808 763 903
764 622 764 643 764 868
765 555 765 584 766 306

DK - Danemark / Denmark
725 555 725 557 747 130
748 227 749 751 749 752
761 394 761 395 761 396
761 398 761 688 762 118
762 893 767 786 768 091
768 434 768 717 768 719
768 756 768 819 769 035
769 036 769 749 769 766
770 039 770 040 770 041
770 042 770 043 770 044
770 358 770 677

EE - Estonie / Estonia
714 670 714 681 741 047
741 443 749 149 749 237
749 478 752 259 752 299
752 314 752 380 752 381
752 490 753 367 753 410
753 428 753 429 753 486
753 573 753 589 754 168
754 177 754 194 754 439
754 541 754 555 754 566
754 567 754 590 754 620
754 737 754 777 754 778
754 780 754 802 754 812
754 853 754 866 754 996
754 997 754 998

EG - Égypte / Egypt
751 786 751 934 751 948
751 979 752 021 752 212
752 233 752 328 752 332
752 401

ES - Espagne / Spain
758 603 758 609 758 611
758 621 758 623 758 624
758 627 758 628 758 642
758 645 758 647 758 648
758 651 758 653 758 656
758 659 758 667 758 687
758 691 758 695 758 696
758 703 758 706 758 710
758 717 758 719 758 726
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758 729 758 735 758 743
758 751 758 757 758 759
758 760 758 762 758 783
758 785 758 790 758 800
758 802 758 805 758 806
758 807 758 808 758 811
758 819 758 822 758 825
758 826 758 827 758 828
758 835 758 836 758 840
758 843 758 847 758 848
758 851 758 855 758 864
758 872 758 874 758 885
758 890 758 891 758 892
758 893 758 895 758 896
758 903 758 904 758 907
758 908 758 915 758 920
758 921 758 941 758 943
758 944 758 946 758 953
758 955 758 956 758 958
758 959 758 960 758 963
758 973 758 975 758 978
758 982 758 989 758 996
758 997 759 002 759 011
759 012 759 021 759 029
759 031 759 036 759 044
759 046 759 051 759 055
759 056 759 057 759 064
759 066 759 067 759 083
759 088 759 091 759 093
759 097 759 098

FI - Finlande / Finland
393 512 505 884 556 072
614 933 627 191 720 357
741 071 741 227 742 457
748 773 749 180 751 493
751 534 751 575 751 576
752 898 753 278 753 287
753 316

FR - France / France
768 330

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
441 833 530 546 534 421
687 354 699 971 768 969
773 048 773 173 773 174
773 198 773 202 773 213
773 241 773 442 773 467
773 543 773 576 773 583
773 610 773 612 773 618
773 723 773 793 773 860
773 882 773 888 773 896
773 913 773 929 773 937
773 956 773 962 773 977
773 982 773 984 773 986
773 991 773 992 774 003
774 034 774 038 774 181
774 199 774 259 774 421
774 422 774 445 774 460
774 495 774 520 774 525
774 526 774 641 774 650
774 656 774 679 774 865
774 887 774 893 774 895
774 898 774 999 775 000
775 762 775 763 775 854

GE - Géorgie / Georgia
512 399

HR - Croatie / Croatia
751 836 752 281 752 282
752 299 752 427

HU - Hongrie / Hungary
731 971 751 758 751 768
751 771 751 924 752 322
752 381 752 388 752 448
752 498 752 502 752 714
752 755 752 824 752 838
752 865 752 881 752 885

IE - Irlande / Ireland
664 161 693 529 769 105
771 803 772 107 772 358
772 431 772 557 772 560
773 058 773 429 773 518

IS - Islande / Iceland
758 954

JP - Japon / Japan
561 368 608 876 652 423
719 457 750 658 756 896
758 889 758 890 759 633
759 888 760 079 760 111
760 678 761 292 761 322
761 374 761 468 761 512
761 531 761 532 761 540
761 573 761 582 761 597
761 599 761 613 761 618
761 620 761 669 761 676
761 677 761 678 761 679
761 680 761 682 761 683
761 684 761 688 761 699
761 700 761 701 761 726
761 727 761 733 761 792
761 796 761 799 761 816
761 968 761 971 762 019
762 031 762 032 762 035
762 036 762 059 762 083
762 092 762 103 762 104
762 108 762 109 762 110
762 111 762 129 762 166
762 173 762 202 762 255
762 265 762 268 762 273
762 274 762 279 762 296
762 310 762 397 764 399

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
752 450 752 451 752 452
752 453 752 454 752 791
752 824

LT - Lituanie / Lithuania
740 119 740 130 740 936
743 266 743 959 744 014
744 015 744 016 744 017
744 018 744 019 744 020
744 021 744 022 744 023
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744 024 744 058 744 373
744 374 766 878 768 426

LV - Lettonie / Latvia
752 490 766 412 768 981

NO - Norvège / Norway
454 307 526 910 547 990
683 946 710 852 718 551
724 089 744 583 748 298
748 306 748 435 749 928
750 870 751 037 751 700
752 351 752 357 752 872
753 456 753 827 753 830
753 849 753 852 753 853
753 868 753 884 753 915
753 939 753 957 754 316
754 962 755 057 755 067
755 087 755 315

PL - Pologne / Poland
553 862 657 319 678 684
679 306 736 527 746 871
746 882 750 516 750 605
750 610 751 854 753 366
754 393 754 395 754 634
754 635 754 669 754 675
754 684 754 693 754 812
754 860 754 890 754 982
754 997 754 998 755 386

PT - Portugal / Portugal
240 144 631 329 746 871
752 524 752 611 753 366
754 103 754 111

RO - Roumanie / Romania
710 852 752 583 752 588
752 635 752 673 752 685
752 711 752 725 752 758
752 802 752 813 752 825
752 875 753 382 753 474
753 475 753 481 753 483
753 516

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
752 825 752 854 752 871
752 877 752 883 752 886
753 121 753 222 753 223
753 309 753 321 753 343
753 358

SE - Suède / Sweden
201 117 239 524 445 959
516 926 525 530 560 382 B
568 982 595 806 666 958
669 384 709 213 735 218
742 464 743 421 743 501
745 474 747 221 747 992
749 365 750 073 750 133
750 516 750 645 750 760
750 848 751 490 751 521
752 224 752 706 752 935
753 221 753 477 753 484
753 519 753 535 753 545
753 547 753 548 753 556

753 560 753 618 753 736
753 753 753 754 754 043
754 049 754 069 754 071
754 078 754 105 754 111
754 115 754 117 754 121
754 145 754 148 754 164
754 191 754 281 754 298
754 299 754 314 754 316
754 319 754 352 754 365
754 394 754 395 754 397
754 745

SG - Singapour / Singapore
589 944 650 376 653 454
750 955 752 471 756 454
759 556 761 096 761 625
761 744 762 175 763 382
765 690 767 949 767 979
768 087

SI - Slovénie / Slovenia
754 105 755 707 761 377
768 840

SK - Slovaquie / Slovakia
752 139 756 897 757 007
757 150 757 173 757 211
757 286 757 358 757 375
758 051 758 163 758 603
758 661 759 073 759 421
759 425 759 429 759 701
759 915 759 927

TR - Turquie / Turkey
745 510 748 009 748 066

UA - Ukraine / Ukraine
647 699 754 069 754 071
754 084 754 181 754 201
754 215 754 255 754 295
754 338 754 339 754 343
754 368 754 377 754 393
754 400

VN - Viet Nam / Viet Nam
607 760 752 173 752 299
752 449 752 451 752 452
752 453 752 524 752 588
752 725 752 765 752 791
752 875

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
746 871 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
751 641
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemical preparations for industrial use; basic and
intermediate products for the cosmetic industry.

 7 Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.

11 Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.

16 Cheque book holders.
17 Rubber material made of plant material.
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18 Leather goods of genuine or imitation leather
(excluding cases adapted to the product they are intended to
contain, gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags
and rucksacks; wallets, purses of leather, card cases (pocket
wallets), key cases (leatherware), briefcases; trunks and
suitcases).

24 Cotton fabrics and cloths coated with layers of
smoked and vulcanised latex; filter materials, laminates, non-
woven textile fabrics, included in this class.

42 Research and consultancy in the field of cosmetics
and of basic and intermediate products for these.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de base et intermédiaires pour l'industrie cosmétique.

 7 Filtres et leurs parties, cartouches de filtre, filtres
à sac, compris dans cette classe.

11 Filtres et leurs parties, cartouches de filtre, filtres
à sac, compris dans cette classe.

16 Porte-chéquiers.
17 Matériaux en caoutchouc à base de matières

végétales.
18 Produits en cuir et en imitations de cuir (à

l'exclusion des étuis adaptés à la forme du produit qu'ils
destinés à contenir); sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage
et sacs à dos; portefeuilles, bourses en cuir, porte-cartes
(portefeuilles), étuis porte-clés (articles de maroquinerie),
serviettes; malles et valises).

24 Tissus en coton rvêtus de caoutchouc fumé et
vulcanisé; matériaux de filtration, laminés, non-tissés compris
dans cette classe.

42 Recherche et consultations dans le domaine des
cosmétiques et des produits de base et intermédiaires pour
ceux-ci.
751 843 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
752 315 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.

AT - Autriche / Austria
752 052 - Admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Accepted for all services in classes 35, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Préparations faite de céréales, pâtisserie et
confiserie, glace comestible; tous les produits précités étant au
café; café, succédanés du café.

30 Preparations made from cereals, pastry and
confectionery, ices; all the above goods made with coffee;
coffee, artificial coffee.

AU - Australie / Australia
585 017
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cosmetics, especially eau de toilette, soaps,
especially toilet soaps; perfumery, shaving creams, pre shave
creams, after-shave, essential oils, moisturizing concentrates
for the body, hair lotions, dentifrices.

 3 Cosmétiques, notamment eau de toilette, savons,
notamment savons de toilette; parfumerie, crèmes à raser,
crèmes à prérasage, after-shave, huiles essentielles,
concentrés hydratants pour le corps. lotions pour les cheveux;
dentifrices.
745 879
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Non-medicated toilet preparations; hair lotions;
cosmetics and cosmetic preparations.

 3 Produits de toilette non médicamentés; lotions
capillaires; cosmétiques et préparations cosmétiques.
766 488
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper or plastic cartons and pouches; drawings;
artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office articles
(except furniture); writing materials; drawing materials;

playing cards; printer's type; printing blocks; inking ribbons
for computer printers.

38 Press and information agencies.
41 Education, instruction and training services;

information on education, entertainment and recreation; rental
of show sceneries; discotheque services; operating cinema
facilities; film studios; theatrical performances; orchestra
services; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; organisation of sports competitions; organisation of
competitions in the field of education or entertainment or
gaming; gambling; organisation and conducting of
colloquiums, conventions, congresses, seminars and
symposiums.

16 Cartonnages en papier ou en matières plastiques
et sachets d'emballage en papier ou en matières plastiques;
dessins; matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); fournitures
pour l'écriture; fournitures pour le dessin; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; photographies; rubans
encreurs pour imprimantes d'ordinateurs.

38 Agences de presse et d'informations.
41 Services d'éducation, d'instruction et de

formation; informations en matière d'éducation, de
divertissement et de récréation; location de décors de
spectacle; services de discothèques; exploitation de salles de
cinéma; studios de cinéma; représentations théâtrales;
services d'orchestres; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de compétitions sportives;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ou de jeux; jeux d'argent; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et
symposiums.
767 011 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Teaching apparatus and instruments; transmitting
and/or receiving apparatus for signals, data, images and sound;
magnetic recording media; sound and/or image recording
media; recording disks; compact disks; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sounds and/or images;
local area telecommunication networks, by cable, satellite or
radio relay systems; video text terminals; modems; software;
computers and processors; video screens; scanners; pattern,
line and character generators; computer-generated image
systems; audiovisual games and entertainment and educational
apparatus connected to a television set or a data
communication terminal; computer communication servers;
audiovisual teaching apparatus; computer, telematic and
telephone terminals, particularly for access to global
telecommunication networks (the Internet) or for private
access (Intranet); computer memories, electronic memories,
interfaces (for computers) and microprocessors particularly
adapted to, access to multimedia data on tape; CD-ROMs,
digital optical disks, digital optical compact discs; computer
instruments for access to multimedia data banks.

38 Dissemination of information, television
programmes and multimedia programmes by any means.

41 Television entertainment; film, news report,
audiovisual and multimedia programme production;
publication of multimedia carriers, such goods and services
exclusively in connection with operation of the Euronews
television channel.

 9 Appareils et instruments d'enseignement;
appareils émetteurs et/ou récepteurs de signaux, de données,
d'images et de son; supports d'enregistrement magnétiques;
supports d'enregistrement du son et/ou des images; disques
acoustiques; disques compacts; appareils pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission du son et/
ou des images; réseaux de télécommunication locaux, par
câbles, par satellites ou réseaux hertziens; terminaux de
vidéotexte; modems; logiciels; ordinateurs et processeurs;
écrans vidéo; scanneurs; générateurs d'images, de traits et de
caractères; synthétiseurs d'images; jeux audiovisuels et
appareils de divertissement et d'éducation se raccordant à un
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récepteur de télévision ou à un terminal télématique; serveurs
télématiques; appareils d'enseignement audiovisuel;
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques,
notamment pour l'accès aux réseaux de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); mémoires
pour ordinateurs, mémoires électroniques, interfaces
(informatique) et microprocesseurs permettant, notamment,
l'accès à des bandes de données multimédias; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts
numériques; appareils et instruments informatiques
permettant l'accès à des banques de données multimédias.

38 Diffusion d'informations, de programmes de
télévision et de programmes multimédias par tous moyens.

41 Divertissement par télévision; production de films,
de reportages, de programmes audiovisuels et multimédias;
édition et publication de supports multimédias, ces produits et
services étant exclusivement liés à l'exploitation de la chaîne
de télévision Euronews.
770 297 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 9
et 37.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education and training; education and teaching
services concerning machines.

41 Education et formation; services d'enseignement
et de formation dans le domaine des machines.
772 779 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
772 839 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Parts of and accessories to the aforementioned
goods, not included in other classes (being parts and
accessories to milking machines, milk production machines
and robots, not included in other classes).

 7 Parties et accessoires pour les produits précités,
non compris dans d'autres classes (en tant que parties et
accessoires de machines à traire, de machienes et de robots
pour la production de lait, non compris dans d'autres classes).
772 864 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
772 865 - Refused all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
772 974 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
774 186 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 188 - Refused for all goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
745 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
746 871 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
752 168 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21. /
Refusal for all goods in classes 19 and 21.

BG - Bulgarie / Bulgaria
749 166 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
756 098
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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, désinfectants, bactéricides et fongicides compris dans

cette classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique.

 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, disinfectants,
bactericides and fungicides included in this class, pesticides,
insecticides and herbicides, additives to fodder for medical
purposes, dermatological products for cosmetic purposes.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Refusal for
all goods in classes 1 and 3.
756 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.
756 567 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
756 663 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
756 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
757 359 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
757 380 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
757 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
758 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
758 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
759 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
759 795
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
759 996 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et
12. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8 and 12.

BX - Benelux / Benelux
758 609
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);
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,
le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du
son ou des images; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, de télématique, téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, dispositif d'accès
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et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de
l'information; terminal numérique, répéteur, satellite; micros,
console de jeux, téléphones; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, circuits intégrés et microcircuits, 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 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; appareils et
instruments de télévision interactive; écran de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, horloges, horloges
électriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); albums, chemises pour documents,
classeurs, produits de l'imprimerie, drapeaux en papier, articles
pour reliures, journaux, périodiques, catalogues, partitions
(livrets); 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales,
lithographies, affiches.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main,
sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs de sport (autres que ceux
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à dos;
porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux
précieux); porte-documents; peaux d'animaux; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity case";
malles et valises, trousses de voyage, parasols; parapluies et
cannes; poignées de cannes, de valises, de sacs, de parapluies.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence, à savoir: bougeoirs non en métaux
précieux, figurines en porcelaine ou en verre, vases non en
métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, flacons
non en métaux précieux.

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

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.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur, 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; informations en matière de télécommunication et
d'informatique appliquée aux télécommunications.

41 Education; formation; activités sportives; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de reportages, de
débats, de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour
artistes; montage de débats, de reportages; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
séminaires, de formation pratique (démonstration).

42 Restauration (alimentation); services de bar;
hébergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; dessinateurs d'art
graphique, location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données; services de reporters; gestion de lieux
d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; consultations techniques en matière
d'ordinateurs, de sécurité, d'informatique, de
télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; recherche de
personnes portées disparues; 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'archivage
sécurisé pour des supports électroniques; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; services de téléchargement de jeux vidéo; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue
(life-saving) appliances and instruments; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; electronic
information processing apparatus, electronic measuring and
checking apparatus, electronic apparatus for sound
amplification, transmitters of electronic signals for editing
cinematographic films; teaching apparatus and instruments;
apparatus for sound or image recording, transmission,
reproduction, storage, encoding, decoding, transformation
and processing; audiovisual, telecommunication, computer
communication apparatus and instruments, television sets,
remote control devices, tape recorders, videocassette
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recorders, radios, projectors, car radios, antennae, satellite
dishes, loudspeaker cabinets, amplifiers, high-fidelity sound
systems, computers, computer keyboards, computer peripheral
devices, modems, recorded computer software, device for
providing access and for controlling access to data processing
apparatus, digital terminal, repeater, satellite; microphones,
game consoles, telephone sets; magnetic recording media,
magnetic cards, chipcards, electronic cards, integrated chips
and micro circuits, card readers, electronic components,
sound recording disks; monitors used for displaying data
received from a global computer network, computer
communication servers, vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculators and
data processing apparatus; satellites for communication and
scientific purposes; fire extinguishers; simultaneous
programming and channel selection television devices;
interactive television apparatus and instruments; television
screens.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
jewellery products, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watches, clocks, electric clocks.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for papermaking or printing); albums, document
folders, binders, printed matter, paper flags, bookbinding
material, newspapers, periodicals, catalogues, music sheets
(booklets); photographs; paper or cardboard stands for
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic bags, pockets
or sleeves for packaging purposes; stretching and extensible
plastic films for palletizing purposes; non-magnetic
subscription cards, non-magnetic credit cards; playing cards;
printer's type; printing blocks; pens, notepads, desk mats,
visiting cards, cheque books, cheque-book holders; diaries,
wall calendars; postcards, lithographs, posters.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); handbags, travel bags, schoolbags, sports
bags (other than those adapted to products for which they
intended), rucksacks; cardholders (wallets), purses (not made
of precious metals); document wallets; animal skins and hides;
unfitted vanity cases; trunks and suitcases, travelling sets,
parasols; umbrellas and walking sticks; handles for walking
sticks, suitcases, bags and umbrellas.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except for building glass); glassware, porcelain and
earthenware, namely: candlesticks, not of precious metal,
figures of porcelain, clay or glass, vases not of precious metal,
tableware not of precious metal, flasks not of precious metal.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

35 Advertising; rental of advertising space;
dissemination of advertising matter; advertising mailing;
distribution of advertizing materials (leaflets, prospectus,
printed matter, samples); newspaper subscription services for
others; providing subscriptions to particular television or
radio programmes, video or sound recordings, and
audiovisual media; publishing of advertising texts; radio and
television advertising; interactive advertising; business
management; commercial administration; office tasks;
distribution of brochures and samples; business consulting,
business information; research for business purposes;
commercial or industrial management assistance; evaluations
relating to commercial or industrial matters; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; data input and processing services, computer
file rental; organisation of exhibitions for commercial or
publicity purposes; import-export agencies; bill-posting, shop
window dressing, sales promotion for third parties; marketing
research; auction sales.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; news and
information agencies; communications by radio, telegraph,
telephone or videophone, by television, broadcasting;
transmission of data by telematic means; transmission of
messages, transmission of telegrams, computer-assisted image
transmission, computer networks, cable, radio relay channels,
satellites; rental ofappliances for message transmission;
communication via computer terminals; communications
(transmissions) on closed and open global computer networks;
transmission of data by teletypewriter; information on
telecommunications and computing-related
telecommunications.

41 Education; training; sports activities; book
loaning; animal training; production of reports, debates,
sound and video recordings; performing arts' agencies;
production of debates and press reports; organisation and
holding of colloquiums, conferences and conventions;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; organisation of seminars and practical training
courses (demonstrations).

42 Providing of food and drink; bar services;
temporary accommodation; holiday camp services; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; hotel reservations; legal services; scientific and
industrial research; rest and convalescent homes; day-
nurseries; escorting in society (chaperoning); marriage
bureaux, dating services; beauty and hairdressing salons;
funeral director's services; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes);
prospecting; materials testing; laboratory services; rental of
farming equipment, clothing, bed clothes and vending
machines; printing services; graphic arts designers, lease of
access time to computer databases; news reporters services;
exhibition-site management; computer software design,
development, update, and rental; technical consulting in
computers, security, computing, telecommunications and
audiovisual matters; computer programming, computer
rental; copyright management, photographic services, namely
photographs, photographic reporting; missing person
investigations; technical research; styling services; weather
forecasting services; research and development of electronic,
computer and audiovisual, scrambling and access control
systems in the field of television, computing,
telecommunications and audiovisual sector; secure archiving
services for electronic media; authentification services for
electronic messages; certification services (quality and place
of origin control); leasing of access time to telecommunication
networks; services of simultaneous programming and
television channel selection; video game downloading
services; provision of access to a computer network.

CH - Suisse / Switzerland
752 052
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
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Admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 41 and 42.
752 065Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 41 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all goods of European origin; accepted for
all services in classes 41 and 42.
752 067 - Admis pour tous les produits des classes 9, 10 et 11;
tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 9, 10 and 11; all goods of European
origin.
752 078 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 28;
tous les produits étant de provenance autrichienne.
752 644
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) et d'enseignement; appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs; modems, tous les produits
précités de provenance européenne; supports d'enregistrement
magnétiques; cartes magnétiques; disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et disques
acoustiques; disques compacts à mémoire morte et disques
compacts interactifs; supports de données magnétiques et
optiques; logiciels (programmes enregistrés).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) et produits en papier ou en carton, à
savoir napperons, nappes, tapis de table, serviettes, ronds de
table, rideaux et stores, billets (tickets), drapeaux, fanions et
écriteaux, écussons (cachets en papier), enseignes, étiquettes
non en tissu, porte-affiches; aquarelles; dessins; figurines et
statuettes en papier mâché; images; objets d'art lithographiés;
objets d'art gravés; planches (gravures); photogravures;
tableaux (peintures) encadrés ou non; bandes en papier et
cartes pour l'enregistrement de programmes d'ordinateur;
maquettes d'architecture; plans; cartonnages; atlas, cartes
géographiques et globes terrestres; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; stylos, stylos à bille,
crayons, fusains, porte-mines, plumiers et coupe-papier;
gommes à effacer; albums; agendas, calendriers, éphémérides
et almanachs; cahiers, carnets, répertoires, feuilles, fiches,
dossiers et classeurs (papeterie); chemises pour documents;
sous-main; ardoises pour écrire; tableaux noirs; trousses
d'écolier; matériel pour les artistes; boîtes de peinture; blocs à
dessin; trousses à dessin; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matériel d'enseignement sous forme de jeu; cartes postales;
papier d'emballage; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; tous
les produits précités de provenance européenne; produits de
l'imprimerie, revues et périodiques, lettres et notes
d'information, imprimés, journaux, livres, manuels,
catalogues; affiches.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
755 128
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder; salt,
mustard, vinegar, sauces, spices.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 16, 18,
21, 24, 25, 33, 34 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 14, 16, 18, 21, 24, 25, 33, 34 and 42.
755 159 - Admis pour tous les services de la classe 38. /
Accepted for all services in class 38.
755 253
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins de qualité et notamment vins mousseux
provenant de la commune de Sant Sadurni d'Anoia (région
déterminée Penedès, Espagne).

33 Quality wines including sparkling wines from Sant
Sadurni d'Anoia (the specific region of Penedès, Spain).
755 353
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de signalisation, de
vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
de sons ou images, ainsi qu'appareils audio notamment pour
véhicules; appareils de télécommunication; appareils
multimédias; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; alarmes et
installations de prévention contre le vol et le vol avec
effraction (autres que pour véhicules); éléments et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, signalling,
checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sounds or images, as well as audio apparatus
particularly for vehicles; telecommunication apparatus;
multimedia apparatus; magnetic data media, recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; alarms and theft and
burglary prevention installations (other than for vehicles);
parts and accessories for the aforesaid goods not included in
other classes.
Admis pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for all
goods in class 12.
756 006 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and
33.
757 409
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
crèmes cosmétiques, lotions pour les cheveux, désodorisants à
usage personnel (parfumerie); sels pour le bain, non à usage
médical; sels pour blanchir; produits de toilette contre la
transpiration; dentifrices; produits de démaquillage; produits
de toilette.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic
creams, hair lotions, deodorants for personal use (perfumery);
bath salts, not for medical purposes; bleaching salts;
antiperspirants; dentifrices; make-up removing preparations;
toiletries.
758 609
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); chemises pour documents,
classeurs, drapeaux en papier, articles pour reliures, 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); sacs, sachets et pochettes
en matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite,
chéquiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux;
cartes postales, lithographies.

35 Location d'espaces publicitaires; services
d'abonnement de journaux pour les tiers; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; 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; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; services de
saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
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commerciaux ou de publicité; agences d'import-export;
décoration de vitrines, promotion des ventes pour des tiers;
recherche de marché; ventes aux enchères.

41 Education; formation; activités sportives; agences
pour artistes; location d'appareils de projection de cinéma, de
décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
services de doublage, montage de programmes, d'émissions,
de débats, de reportages; services de postsynchronisation,
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration).

42 Restauration (alimentation); services de bar;
hébergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; dessinateurs d'art
graphique, location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations techniques en matière d'ordinateurs, de sécurité,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel;
consultations artistiques en matière de création d'oeuvres
dramatiques; programmation d'ordinateurs, location
d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques; recherche de personnes portées
disparues; 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'archivage sécurisé pour des supports
électroniques; services d'authentification de messages
électroniques; services de certification (contrôle de qualité et
d'origine); location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; services de programmation simultanée et
de sélection de chaînes de télévision; services de
téléchargement de jeux vidéo; services de fourniture d'accès à
un réseau informatique.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for papermaking or printing); document folders,
binders, paper flags, bookbinding material, paper or
cardboard stands for photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); plastic bags, pockets or sleeves for packaging
purposes; stretching and extensible plastic films for palletizing
purposes; non-magnetic credit cards; playing cards; printer's
type; printing blocks; pens, notepads, desk mats, visiting
cards, cheque books, cheque-book holders; diaries, wall
calendars; postcards, lithographs.

35 Rental of advertising space; newspaper
subscription services for third parties; business management;
commercial administration; office tasks; business consulting,
business information or enquiries; research for business
purposes; commercial or industrial management assistance;
evaluations relating to commercial or industrial matters;
accounting; employment agencies; computer file
management; data input and processing services, computer
file rental; organisation of exhibitions for commercial or
publicity purposes; import-export agencies; shop window

dressing, sales promotion for third parties; marketing
research; auction sales.

41 Education; training; sports activities; performing
arts' agencies; rental of cinema projection apparatus, theatre
sets and accessories therefor; organisation of competitions,
and games for education or entertainment purposes; dubbing
services; production of programmes, debates and press
reports; post-dubbing services, organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; organisation
of seminars and practical training courses (demonstrations).

42 Providing of food and drink; bar services;
temporary accommodation; holiday camp services; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; hotel reservations; legal services; scientific and
industrial research; rest and convalescent homes; day-
nurseries; escorting in society (chaperoning); marriage
bureaux, dating services; beauty and hairdressing salons;
funeral director's services; engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes);
prospecting; materials testing; laboratory services; rental of
farming equipment, clothing, bed clothes and vending
machines; printing services; graphic arts designers, lease of
access time to computer databases; news reporters services;
video tape filming; exhibition-site management; computer
software design, development, update, and rental; technical
consulting in computers, security, computing,
telecommunications and audiovisual matters; artistic
consulting in connection with the creation of dramatic,
musical, choreographed, photographic and audiovisual works
and relating to applied arts; computer programming,
computer rental; copyright management, photographic
services, namely photographs, photographic reporting;
missing person investigations; technical research; styling
services; weather forecasting services; research and
development of electronic, computer and audiovisual,
scrambling and access control systems in the field of
television, computing, telecommunications and audiovisual
sector; secure archiving services for electronic media;
authentification services for electronic messages; certification
services (quality and place of origin control); leasing of access
time to telecommunication networks; services of simultaneous
programming and television channel selection; video game
downloading services; provision of access to a computer
network.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 18,
21, 25 et 38. / Accepted for all goods and services in classes 9,
14, 18, 21, 25 and 38.

CN - Chine / China
754 476 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
756 353 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
756 456 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Organization of fairs for educational purposes;
organization of congresses.

41 Organisation de salons à but éducatif;
organisation de congrès.
756 490 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric cables.
 9 Câbles électriques.

756 506
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction.
37 Construction.
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756 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Cartes à jouer.
16 Playing cards.

756 638
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,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; calculators, data processing and
computer apparatus.
757 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Fouets et sellerie.
18 Whips and saddlery.

757 380
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
optiques ou magnétiques pour l'information, bandes
magnétiques, câbles électriques, vidéodisques, disques
optiques numériques, appareils audiovisuels, supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images ou des
signaux, disques magnétiques et optiques, bandes
magnétiques, modules de circuits intégrés; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

 9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; optical or magnetic media for
information, magnetic tapes, electricity cables, videodisks,
digital optical disks, audiovisual apparatus, media for
recording and reproducing sound, images or signals, magnetic
and optical disks, magnetic tapes, integrated circuit modules;
magnetic recording media, phonograph records.
757 404
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques et désinfectants.
757 452
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels et matériel informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Computer hardware and software.
42 Computer programming.

CU - Cuba / Cuba
751 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.

CZ - République tchèque / Czech Republic
752 995 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
752 996 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
753 079
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; lut.
17 Packing, stopping and insulating materials; putty.

753 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 203 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
753 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 218 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.

753 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
753 291
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements confectionnés, chapellerie, chaussures.
25 Ready-made clothing, headgear and footwear.

753 409 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
753 465 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
753 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 538 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9 and 16.
753 600
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, vêtements de dessous, bas, articles de
corseterie.

25 Clothing, outerclothing, stockings, corsetry
articles.
753 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 316
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Articles de boulangerie, notamment biscuits
assaisonnés et salés à l'oignon ou au fromage; craquelins,
produits de boulangerie de longue conservation, en particulier
petits gâteaux secs et biscuits moelleux.

30 Bakery goods, in particular savory and salted
onion or cheese biscuits; crackers, long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits.

DE - Allemagne / Germany
757 352
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
760 158
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers);
horlogerie et instruments chronométriques; montres; pendules;
bracelets (bijouterie); bagues (bijouterie); boîtiers et chaînes
de montres; épingles de parure; écrins en métaux précieux;
colliers (bijouterie); boucles d'oreilles; gobelets et flacons en
métaux précieux; vaisselles et vases en métaux précieux;
articles pour fumeurs en métaux précieux; bustes, statuettes et
figurines en métaux précieux; broches (bijouterie); breloques;
porte-clés fantaisie en métaux précieux; boîtes, urnes et/ou
coffrets en métaux précieux; médailles et médaillons
(bijouterie); ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux
précieux.
761 286
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, notamment savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilette; produits
hygiéniques pour les cheveux et le corps; produits antisolaires
pour le bronzage de la peau; produits pour fortifier et renforcer
les ongles, produits pour le bain, produits moussants et gels
pour le bain et la douche, produits toniques pour le corps, tous
ces produits précités étant des cosmétiques à usage non
médical; parfums; produits après-rasage comprenant
notamment huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; crèmes à
raser, crèmes de prérasage; eau de Cologne; eaux de toilette;
shampooings; produits pour les cheveux; antitranspirants;
déodorants pour l'usage intime, dentifrices; produits
d'épilation; masques pour le visage; crayons pour les yeux,
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démaquillants; vernis à ongles, lotions cosmétiques pour la
peau, eau émolliente dissolvant les cuticules; lotions pour
revitaliser les ongles, crème à bronzer, cosmétiques
décoratives, notamment fards à joue, rouge à lèvres, ombre à
paupières, traceurs pour les paupières, mascara, concentrés
hydratants pour le corps (à usage non médical).

25 Vêtements, cravates, chemises, costumes,
chaussures, chapellerie.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps, particularly toilet soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics; toiletries; products for
hair and body hygiene; sun-care products for tanning;
products for invigorating and strengthening the nails, bath
products, foaming products and gels for the bath and shower,
tonic products for the body, all the aforesaid products being
cosmetics for non-medical use; perfumes; after-shave
products including particularly oils, creams, gels, powders
and lotions; shaving creams, pre-shave creams; eau de
Cologne; eaux de toilette; shampoos; hair care products; anti-
perspirants; deodorants for personal use, dentifrices;
depilatory products; face masks; eyeliner pencils, make-up
removers; nail varnish, cosmetic skin lotions, emollient water
used for cuticle removal; lotions for strengthening the nails,
tanning creams, decorative cosmetics, particularly blusher,
lipstick, eye-shadow, eyeliner brushes, mascara, body
moisturising concentrates (for non-medical use).

25 Clothing, ties, shirts, suits, footwear, headgear.
761 964 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
764 461
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Tourist offices and/or travel agencies (except for
hotel reservations); organization of travelling and trips;
transport, bus travel; organization of interdisciplinary
excursions.

41 Services of driving schools; providing of training
and entertainment.

42 Providing of food and drink; services of
restaurants and catering and accomodation services provided
by farms; temporary accommodation; hotels; hotel reservation.

39 Agences de tourisme et/ou agences de voyage (sauf
pour réservations d'hôtel); organisation de voyages et
d'excursion; transport, voyages en bus; organisation
d'excursions interdisciplinaires.

41 Services d'écoles de conduite; formation et
divertissement.

42 Services de restauration; services de restaurants et
services de traiteurs et de logement fournis par des fermes;
hébergement temporaire; hôtels; réservation d'hôtels.
764 802
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable
nectars and extracts, carbonated drinks, drinks with cola
extract.

32 Jus de fruits et de légumes, nectars et extraits de
fruits et de légumes, boissons gazeuzes, boissons additionnées
d'extrait de cola.

DK - Danemark / Denmark
762 292
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Buildings (not of metal).
36 Real estate management, rental of offices.
19 Constructions (non métalliques).
36 Gestion immobilière, location de bureau.

EE - Estonie / Estonia
706 412 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18, 25
and 26. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25
et 26.

714 749
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Technical advice and expertise operations; data
processing development.

42 Conseil technique et opération d'expertise;
élaboration de traitement de données.
Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 32 et 33.
733 740
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Smokers' articles included in class 14.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.

Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour les produits
de la classe 34.
749 475 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
753 397 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
753 599 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
753 601 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
38.
754 217 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
754 379
List limited to / Liste limitée à:

 5 Neuronal antihypoxic pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques antihypoxiques

neuronaux.
754 873 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

EG - Égypte / Egypt
745 977
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques.
 1 Chemicals.

749 470
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Communications, télécommunications; séquences
vidéo et audio.

38 Communications, telecommunications; video and
audio sequences.
750 570
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Huiles et graisses industrielles.
 8 Outils et instruments à main, coutellerie,

fourchettes et cuillers.
11 Appareils de cuisson, de réfrigération et de

distribution d'eau.
16 Articles en papier et en carton, imprimés, journaux

et périodiques, livres, articles pour reliure, photographies,
papeterie, matières adhésives, matériel d'instruction et
d'enseignement, cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine, articles en verre, en
porcelaine et en faïence; peignes et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport.
 4 Industrial oils and greases.
 8 Hand-operated tools and implements; cutlery.
11 Apparatus for cooking, refrigerating and water

supply purposes.
16 Paper and cardboard products, printed matter,

newspapers and periodicals, books, bookbinding material,
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photographs, stationery, adhesive materials, instructional and
teaching equipment, playing cards.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); household or kitchen
utensils and containers, glass, porcelain and earthenware
items; combs and sponges, brushes (except paintbrushes),
brushware materials, cleaning equipment, steelwool,
unworked or semi-worked glass (except building glass),
glassware, porcelain, earthenware not included in other
classes.

24 Textiles, bed and table covers, textile items.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles.

751 646
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Articles orthopédiques (pelotes hypogastriques et
autres analogues, corsets, corsets-sangles et sangles).

10 Orthopedic articles (abdominal pads and the like,
corsets, corset-belts and belts).
751 654
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour la reproduction du son.
14 Horlogerie, joaillerie, bijouterie.
16 Papier et produits en papier, produits de

l'imprimerie, papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, à savoir malles, sacs à

main, parapluies.
21 Petits ustensiles, récipients portatifs pour le

ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, verrerie,
porcelaine et faïences.

25 Vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, pantalons,
chaussettes, vêtements de sport et de bain.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
 9 Sound reproduction apparatus.
14 Timepieces, jewelry.
16 Paper and paper products, printed matter,

stationery.
18 Leather and imitations of leather, namely trunks,

handbags, umbrellas.
21 Small utensils, portable containers for household

and kitchen use, combs and sponges, brushes, glassware,
porcelain and earthenware.

25 Clothing, T-shirts, sweatshirts, trousers, socks,
sports and swimming wear.

28 Games, playthings, gymnastic and sporting
equipment.
751 676
A supprimer de la liste:

 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.
751 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et
hygiéniques.

42 Programmation informatique.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
42 Computer programming.

751 929
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment produits moussants pour le bain et la
douche, crèmes pour la peau sous forme solide et liquide,
déodorants corporels, produits chimiques pour les soins et les
traitements capillaires, dentifrices et bains de bouche non
médicamentés.

 3 Soaps, perfumery products, essential oils,
cosmetics, particularly bath and shower foam, skin creams in
liquid and in solid form, body deodorants, chemical products
for hair care and hair treatment, non-medicated toothpastes
and mouthwashes.
751 947
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer;
savons en paillettes pour le nettoyage et l'entretien des
lainages.

 3 Substances for laundry, bleaching, cleaning; soap
flakes for cleaning and maintaining woolen fabrics.
751 949
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Tissus.
24 Fabrics.

751 970
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments éléctriques de mesurage,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement
la transmission et la reproduction du son et des images.

36 Affaires financières, affaires immobilières.
37 Services d'installation, maintenance.
38 Télécommunication.
 9 Electrical measuring, signaling and monitoring

apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproduction of sound and images.

36 Financial affairs, real estate affairs.
37 Installation services, maintenance.
38 Telecommunication.

751 981
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines, outils (pompes à eau usée, turbine-
pompes).

 7 Machines, tools (waste water pumps, pump-
turbines).
752 005
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments éléctriques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
37 Services d'installation, réparation.
38 Services de télécommunications.
 9 Electrical, measuring, signaling and monitoring

apparatus and instruments; apparatus for recording.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Installation services; repair.
38 Telecommunication services.

752 081
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

752 388
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumeries, eaux de senteur, savons, préparations
de toilettes, des cheveux.

 3 Perfumery, scented water, soaps, toiletry
preparations, haircare preparations.

FI - Finlande / Finland
458 865 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
717 139
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Marketing; management; company administration;
office functions.

41 Education; training.
35 Marketing; management; administration

d'entreprise; travaux de bureau.
41 Services éducatifs; formation.

740 664
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Namely rental, hiring of vending machines.
42 A savoir location en tout genre de distributeurs

automatiques.
749 752
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.
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Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 37, 38
and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
37, 38 et 39.
751 561
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

42 Restauration; hébergement temporaire.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35, 36 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 16, 35, 36
et 38.
751 633 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
751 950 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
752 298 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
752 524 - Refused for all the goods in the class 16. / Refusé
pour les produits de la classe 16.
753 252 - Refused for all the goods and services in classes 4,
9, 38, 39, 40 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 4, 9, 38, 39, 40 et 42.
753 300 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

FR - France / France
766 417
A supprimer de la liste:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques acoustiques; films, cassettes vidéo,
cassettes musicales, minidisques, CD-Roms, supports
numériques son et image, jeux vidéo, supports son enregistrés
et non enregistrés notamment disques acoustiques, disques
compacts, bandes sonores et cassettes sonores (cassettes
compactes); supports image enregistrés et non enregistrés
(compris dans cette classe), notamment disques vidéo (disques
image), disques compacts vidéo (CD vidéo, CD-Roms et CD-
i), cassettes vidéo et bandes vidéo, films exposés, CD-photo;
appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; supports son
et/ou image enregistrés, magnétiques, magnéto-optiques et
optiques; appareils pour inscrire, recevoir, enregistrer,
transmettre, travailler, transformer, faire sortir et reproduire
des données, le langage, des textes, des signaux, le son et les
images; produits relevant de l'électronique des
divertissements, à savoir récepteurs de radio et de télévision,
appareils de reproduction et d'enregistrement du son et/ou des
images, également portables et pour signaux numériques son et
image; appareils pour la télévision interactive; appareils pour
connecter et commander, également sur le plan des
multimédias, des appareils ainsi que des ordinateurs et des
imprimantes audio, vidéo et de télécommunication, également
avec commande et conduite électroniques de programmes pour
la télévision interactive et/ou la télévision payante; systèmes
de conduite de programmes; conducteurs électroniques de
programmes, supports électroniques de données; cassettes
d'ordinateurs et cassettes vidéo, disquettes d'ordinateurs et
disquettes vidéo, cartouches d'ordinateurs et cartouches vidéo,
disques d'ordinateurs et disques vidéo, bandes pour ordinateurs
et bandes vidéo et autres supports de données lisibles par
machine, programmes et banques de données enregistrés
compris dans cette classe; cartes de téléphone codées; tous les
produits de la classe 16 étant également sous forme numérique;
jeux vidéo (jeux d'ordinateurs), appareils électroniques de jeu
avec écran vidéo, jeux d'ordinateur.

30 Sucreries, chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces
alimentaires, bonbons.

32 Bières; boissons énergétiques, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons, boissons artificielles à boire froides contenant de la
caféine et de la guarana.

38 Organisation et diffusion de programmes ou
d'émissions à la radio et à la télévision par réseaux avec ou sans
fil, diffusion de programmes ou d'émissions de télévision, de
radio, avec film, avec texte sur écran et avec texte vidéo;
services destinés à procurer et à délivrer à des utilisateurs des
permissions d'accès à différents réseaux de communication;
télécommunication; services consistant à collecter, à fournir et
à transmettre des messages, des messages de presse et des
données en matière de recherche de marchés (également par
voie électronique ou au moyen de l'ordinateur); transmission
du son et de l'image par satellite; transmission électronique
interactive en ligne par satellite; exploitation d'un service de
télévision pour abonnés (pay-TV) y compris vidéo sur
demande également pour tiers en tant que plateforme
numérique; transmission d'informations à des tiers à savoir
diffusion d'informations par réseaux sans fil ou payant;
services et émissions en ligne, à savoir transmission
d'informations et de messages y compris e-mails; exploitation
d'un canal de vente à distance.

42 Hébergement de personnes; élaboration de
programmes pour le traitement de données.
767 283
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, y compris publicité sur des réseaux
informatiques globaux (Internet), organisation et réalisation
d'expositions dans un but économique et publicitaire;
télémarketing, configuration et systématisation de données
dans des bases de données informatiques; vente au détail
d'objets d'art (pour des tiers).

38 Transmission d'informations en ligne, en
particulier d'informations concernant le commerce de gros et
de détail; fourniture d'accès à des réseaux informatiques
globaux.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données mondiales pour l'accès à des services d'informations
et la commande de produit; élaboration de sites web.

35 Advertising, including advertising on global
computer networks (Internet), organisation and holding of
exhibitions for economic and advertising purposes;
telemarketing, compilation and systemisation of information
in computer databases; retail sale of works of art (for third
parties).

38 On-line information transmission, in particular of
information concerning retail and wholesale trade; provision
of access to global computer networks.

42 Leasing of access time to global databanks for
access to information services and product ordering; creation
of web sites.
767 403
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; émission de chèques de voyage; services financiers;
services bancaires, y compris crédit et placement de fonds;
services d'assurances; crédit-bail, location par crédit-bail
d'enregistrements de sons et d'images; promotion financière et
parrainage financier d'événements sportifs et d'expositions;
services d'information relatifs à la finance et aux assurances,
réalisés à partir d'une base de données informatique ou par
Internet; services bancaires à domicile; services bancaires sur
Internet.

36 Credit card services; issuance of credit cards;
issuance of travelers' checks; financial services; banking
services, including credit and capital investment services;
insurance services; lease-purchase financing, lease-
purchasing of sound and image recordings; financial
promotion and financial sponsorship of sporting events and of
exhibitions; information services relating to finance and
insurance underwriting, provided via a computer database or
the Internet; home banking services; Internet banking
services.
769 582
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Matériaux de construction en béton, en particulier
articles en béton pour installations électriques, articles en
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béton pour ouvrages hydrauliques; ponts précontraints, murs
de sous-sol, parpaings, mortiers, façades, caissons, linteaux,
couvertes en béton, tablettes de fenêtre; éléments préfabriqués
non métalliques, en particulier escaliers et cages d'ascenseurs,
panneaux et pannes de toitures, parapets de balcons, plafonds
acoustiques, planchers préfabriqués, planchers, poutres et
dalles préfabriqués, piliers, prédalles; canaux de fumée,
poteaux, marches d'escaliers, volées d'escaliers, saut-de-loup;
abris pour voiture, garages, parkings enterrés, canaux pour
chauffage à distance; éléments de construction pour la
protection civile; puits, caniveaux, rigoles, regards, cadres,
tuyaux et accessoires, articles pour canalisation, en particulier
collecteurs, séparateurs, chambres de captage, puits,
couvercles; éléments en béton pour installations de protection
et de traitement des eaux; éléments pour l'aménagement de
places de stationnement; bacs, bacs à fleurs, bordures et
bordurettes, dalles de jardin, marches en dalles, grilles de
parking, bassins de fontaine, éléments de banc; palissades
murs-équerre; éléments pour talus, murs antibruit, murs de
soutènement, murets de jardin, pavés en béton, pavés, planches
en béton, pierres de jardin, rampes de skateboard; garages en
béton, parking, abris pour voitures en béton; éléments de
construction en béton; constructions en béton, tous les produits
précités étant en béton.

19 Concrete building materials, particularly goods of
concrete for electrical installations, goods of concrete for
hydraulic structures; prestressed bridges, basement walls,
cement blocks, mortars, façades, coffers, lintels, covered in
concrete, window sills; nonmetallic prefabricated elements,
particularly staircases and lift shafts, roof panels and purlins,
parapets for balconies, acoustic ceilings, prefabricated floors,
floors, prefabricated girders and slabs, pillars, precast slabs;
smoke channels, poles, stair treads, flights of stairs, small
courtyards; carports, garages, underground car parks, remote
heating ducts; construction elements for civil protection;
wells, gutters, trenches, manholes, frames, pipes and
accessories, articles for ducting, particularly collectors,
separating agents, catchment chambers, wells, covers;
concrete elements for water protection and processing
installations; elements for parking space layout; tubs, flower
tubs, surrounds and edgings, garden flagstones, steps of
flagstones, grilles for parking facilities, fountain basins, bench
elements; corner stone palissades; elements for batters, noise
protection walls, retaining wall, small walls for gardens,
paving stones of concrete, paving stones, concrete slabs,
garden stones, skateboard ramps; concrete garages, parking
facilities, carports of concrete; concrete building elements;
concrete constructions, all aforesaid goods of concrete.
771 700
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine Guerrouane.
772 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 31, dans la
mesure où il s'agirait de concombre et de Saint Paulia.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
465 129
List limited to / Liste limitée à:

21 Silica glass for the semi-conductor industries.
21 Verre de silice pour l'industrie des semi-

conducteurs.
596 699 - Accepted only in respect of: class 7 as filed
excluding the term "Machines (not included in other classes)";
class 8 as filed. / Admis uniquement pour: classe 7 telle
qu'indiquée à l'exclusion du terme "machines (non comprises
dans d'autres classes)"; classe 8 telle qu'indiquée.
645 218 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11. /
Admis pour les produits des classes 9 et 11.
691 666 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
746 252
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; malt.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
malt.
Accepted for all the goods in classes 29, 30, 32 and 33. / Admis
pour les produits des classes 29, 30, 32 et 33.
751 807 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
771 908 - Accepted for the goods and services in classes 12,
14, 16, 18, 22, 25, 35 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 12, 14, 16, 18, 22, 25, 35 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical and electronic instruments.
 9 Instruments électriques et électroniques.

772 387 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6 et 20.
773 032 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
List limited to / Liste limitée à:

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.
773 035 - Accepted for all the goods in classes 14, 18, 28 and
34. / Admis pour les produits des classes 14, 18, 28 et 34.
773 037 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
773 040
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, labelling machines.
39 Transport; storage of goods and freight.
 7 Machines et machines-outils, étiqueteuses.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
773 053 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic devices.
 9 Dispositifs électroniques.

773 200 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16,
25 et 35.
773 204 - Accepted for all the goods in class 28 except for the
term "games". / Admis pour les produits de la classe 28 sauf
pour le terme "jeux".
773 205 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
773 453 - Accepted for all the services in classes 36, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 36, 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Electronic commerce services namely retail sales
services through a global computer network (Internet).

35 Services de commerce électronique à savoir
services de vente de détail par le biais d'un réseau mondial
d'ordinateurs (Internet).
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773 551
List limited to / Liste limitée à:

19 Composite boards of resin; building stone; gypsum
panels; asbestos cement board; mosaics for building;
refractory materials; gutter pipes, not of metal; water pipes, not
of metal; plastic building materials in the form of pipes, slabs,
rods and strips; lighting slabs; cement; buildings, not of metal;
coated glass.

19 Plaques composites en résines; pierre pour la
construction; plaques de plâtre; panneaux d'amiante-ciment,
mosaïque pour la construction; tuyaux de descente non
métalliques; conduites d'eau non métalliques; matériaux de
construction en matières plastiques sous forme de tuyaux,
plaques, barres et bandes; plaques pour la diffusion de
lumière; constructions non métalliques; verre revêtu.
773 754 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 5
et 42.
773 758 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis
pour les produits des classes 1 et 5.
773 765 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
773 773 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
773 791 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
773 813
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk and milk products, namely, pasteurized milk,
UHT milk, milk without lactose and milk with additional
vitamins and minerals, aromatic milk, milk powder, flavored
milk, yoghurt, flavored yoghurt, probiotic milk, buttermilk,
butter, cheese, cream, milkshakes, salep (a kind of traditional
beverage consisting of salep and produced mainly from milk).

30 Ice cream.
29 Lait et produits laitiers, à savoir lait pasteurisé,

lait U.H.T., lait sans lactose et lait additionné de vitamines et
de minéraux, lait aromatique, lait en poudre, lait aromatisé,
yaourt, yaourt aromatisé, yaourt probiotique, babeurre,
beurre, fromage, crème, lait frappé, salep (boisson
traditionnelle à base de salep et produite principalement à
partir de lait).

30 Crèmes glacées.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits de la classe 32.
773 838
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in agrarian industry; in the bio-
industry and in the production of animal foodstuffs; chemical
substances for preserving foodstuffs; sodium benzoate;
benzoic acid; potassium.

 1 Produits chimiques pour le secteur agricole, la
bio-industrie et pour la production d'aliments pour les
animaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; benzoate de sodium; acide benzoïque; potassium.
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les
produits de la classe 31.
773 883 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
773 933 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
773 936 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
16, 35 et 42.
773 958 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
36 and 40. / Admis pour les produits et services des classes 9,
36 et 40.
774 015
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; glasses and parts of glasses; safety clothing and

footwear for protection against accidents, radiation and fire;
protective helmets.

 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;
lunettes et éléments de lunettes; vêtements et chaussures de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu;
casques de protection.
774 069 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 3, 5, 14, 16, 18, 24, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 36 et 42.
774 139 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
774 185 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
30, 31, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 29, 30, 31, 38, 39 et 42.
774 192 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 9 Surveying, photographic, cinematographic,

optical, weighing, signalling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
774 193 - Accepted for all the goods in class 3 and 18. / Admis
pour les produits des classes 3 et 18.
List limited to / Liste limitée à:

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés.
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774 203 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools.
 7 Machines-outils.

774 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Phonograph records, recorded video discs and
tapes.

14 Jewel cases of precious metal, ornaments
(jewellery) and clocks and watches.

16 Paper, paper patterns and printed matter.
28 Toys, dolls and toys for domestic pets.
 9 Disques à microsillons, bandes et disques vidéo

enregistrés.
14 Coffrets à bijoux en métaux précieux, parures

(bijoux) et horloges et montres.
16 Papier, patrons en papier et imprimés.
28 Jouets, poupées et jouets pour animaux

domestiques.
Accepted for all the goods in classes 20, 24, 26 and 34. / Admis
pour les produits des classes 20, 24, 26 et 34.
774 308 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
774 335 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs.
774 377 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
36, 37, 39 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 36, 37, 39 et 40.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business-commercial services for the benefit of
car repair shops.

35 Services commerciaux destinés à des ateliers de
réparation automobile.
774 378 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
774 387 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 4,
39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

37 Fueling of aircraft and vehicles per order, de-
fueling of aviation fuel and fuel for vehicles, de-icing of
aircraft; disposal of dirty water, filling up with fresh water.

37 Ravitaillement d'aéronefs et de véhicules en
carburant sur commande, vidange de carburant d'aviation et
de carburant de véhicules, dégivrage d'aéronefs; évacuation
d'eaux usées, ravitaillement en eau.
774 428 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
774 433 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
774 472 - Accepted for all the goods in class 20 except for the
following: furniture, mattresses; hydrostatic beds, not for
medical purposes; spring mattresses. / Admis pour les produits

de la classe 20 à l'exception des produits suivants: meubles,
matelas; lits hydrostatiques, non à usage médical; sommiers
de lits.
774 479
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Confectionery, chocolate and chocolate products.
30 Confectionery, chocolate and chocolate products.

774 481
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Preparations made from cereals, bread and
confectionery.

30 Préparations faites de céréales, pain et
confiseries.
774 636 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
774 639 - Accepted for all the goods and services in classes 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
774 724 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 28 and 30. / Admis pour les produits et les services
des classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 30.
774 735 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
774 766 - Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis
pour les produits des classes 1 et 2.
774 781 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 28 and 30. / Admis pour les produits et les services
des classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 30.
774 841 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.

HU - Hongrie / Hungary
567 774 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
602 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
657 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
719 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
734 276 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
741 994 - Refusé pour tous les services des classes 9 et 38. /
Refusal for all services in classes 9 and 38.
745 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
746 870 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 36.
746 871 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
746 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
749 919 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 18, 25, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 18, 25, 35 and 42.
751 714 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
751 765 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
751 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
751 795 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 29,
30 and 35.
751 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5, 25
and 42.
751 912 - 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.
751 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
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752 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 39, 41 and 42.
752 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 39, 41 and 42.
752 314 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
38.
752 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 621 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
752 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
752 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

IE - Irlande / Ireland
773 399 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
773 511 - Refused for all the goods and services in classes 16,
30 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
30 et 35.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
751 560
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

752 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

LT - Lituanie / Lithuania
767 808 - Refused for all the goods in classes 11 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 11 et 21.

LV - Lettonie / Latvia
752 781
Liste limitée à: / List limited to:

33 Amaretto de provenance italienne.
33 Italian amaretto.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
751 018
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements (y compris vêtements tricotés) pour
hommes, dames et enfants (y compris vêtements de dessus et
de dessous); lingerie de corps et linge de nuit; maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain, vêtements
pour les loisirs, la plage et le sport; casquettes, cravates,
bretelles, gants, articles de bonneterie; articles de corseterie, à
savoir corsets, corsets-combinés, corselets, ceintures de
hanches et gaines pour l'habillement, porte-jarretelles,
culottes, slips, ceintures de bal et soutiens-gorge; vêtements de
dessus en cuir ou en imitations du cuir, ou en fourrure; châles;
ceintures.

25 Clothing (including knitwear) for men, women and
children (including undergarments and outergarments);
underwear and nightclothes; swimming costumes, swimming
trunks, bathrobes, bathing jackets, leisurewear, beachwear
and sportswear; caps, ties, braces, gloves, hosiery items;
corsetry articles, namely corsets, teddies, corselettes, hip belts
and girdles for clothing purposes, suspender belts,
underpants, slips, stylish belts and bras; outerclothing made of
leather or imitation leather, or of fur; shawls; belts.

751 039
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de laboratoire, machines
et instruments de mesure, compteurs électriques ou
magnétiques, machines et appareils photographiques,
machines et appareils cinématographiques, appareils et
instruments optiques, ozoniseurs (ozonateurs), électrolyseurs
(cellules électrolytiques), signaux de voie ferrée, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, bornes routières
lumineuses ou mécaniques, alarmes à incendie, caisses
enregistreuses, machines à compter les pièces de monnaie,
machines à calculer électriques, ceintures de lest (pour la
plongée sous-marine), flotteurs gonflables pour la natation,
bonbonnes à air (pour la plongée sous-marine), planches de
natation, machines et appareils de plongée (autres qu'à usage
sportif), régulateurs (pour la plongée sous-marine), appareils à
souder électriques.

10 Instruments à laser à des fins médicales,
endoscopes, microscopes pour opérations chirurgicales non
compris dans d'autres classes, dispositifs de diagnostics à
ultrasons, instruments ophtalmologiques, dispositifs et
éléments en matières biologiques artificielles; tous ces
produits n'étant pas destinés aux pratiques ou soins dentaires.

 9 Laboratory apparatus and instruments, measuring
machines and instruments, electric or magnetic meters,
photographic machines and apparatus, cinematographic
machines and apparatus, optical apparatus and instruments,
ozonisers (ozonators), electrolysers (electrolytic cells),
railway signals, vehicle breakdown warning triangles,
luminous or mechanical road signs, fire alarms, cash
registers, coin counting machines, electric computing
machines, weight belts (for scuba diving), inflatable swimming
floats, air tanks (for scuba diving), swimming flutter boards,
diving machines and apparatus (not for sports), regulators (for
scuba diving), electric welding apparatus.

10 Laser instruments for medical use, endoscopes,
microscopes for surgical operations not included in other
classes, ultrasound diagnostic equipment, ophthalmological
instruments, devices and parts made of artificial biological
matter; none of the abovementioned goods being intended for
dental practice or dental care.

NO - Norvège / Norway
319 613
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used for textile finishing.
 2 Coloring matter, dyestuffs.
 1 Produits chimiques pour le perfectionnement des

textiles.
 2 Matières colorantes, couleurs.

632 715
List limited to / Liste limitée à:

 7 Appliances for turning drums, elevators for drums.
20 Chests, gantries for nonmetallic drums, non-

metallic ladders, nonmetallic pallets, pallets for nonmetallic
drums, plastic storage and transport containers, work bench
systems, shelving systems, workbenches.

 7 Appareils à tourner des fûts, élévateurs de fûts.
20 Armoires, chantiers de mise en fûts non

métalliques, échelles non métalliques, palettes non
métalliques, palettes de fûts non métalliques, récipients de
stockage et transport en plastique, systèmes d'établis, systèmes
d'étagères, tables de travail.
751 457
List limited to / Liste limitée à:

 1 Glues for industrial use; moulding materials for
foundry use such as bentonite and coal dust.

 3 Grit blasting products, namely cleaning and/or
deflashing products for metal castings.

 6 Unwrought or semi-wrought cast iron moulded
parts; alloyed and non-alloyed iron castings, magnetizable and
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non-magnetizable steel castings, resistant to heat, to high
temperatures, to the cold and corrosion, heavy duty castings,
iron castings, cast iron spun pipes for the heating industry,
unwrought or semi-wrought cast iron moulded parts, light
alloy sheets for façades, pipe connectors, mounting parts for
pipes, collars, sleeves, connection pieces, connection, valves
and pipes fastening parts, parts for assembling valves and
fittings, all above goods of metal; storage lockers, threaded
nipples made of malleable cast iron, solder-joint fittings made
of copper, brass and steel, steel pipes, construction materials,
permanent wear parts made of wear-resistant cast iron and cast
in dies for grinding hard materials and for construction
machines.

 7 Machines, machine tools, milling machines
particularly for high performance milling, electrical discharge
machines, tools and components for electrical discharge and
milling machines particularly for high performance milling
machines, industrial manipulators, robots, fastening systems
for parts for machining and for electrodes or tools; voltage and
current generators, pulse generators, bladed wheels and
housings for turbines, compressors and pumps, engines and
gearboxes and vehicle parts made of alloyed cast iron (other
than for vehicles), gas appliances for soldering couplings.

11 Valves and fittings for drilling and distribution for
piping; sanitary appliances, showers; irrigation appliances and
installations; valves and fittings; smelting furnaces, holding
furnaces for baths; aerators; cooling devices for castings, tubes
for steam generating apparatus; sand coolers.

12 Vehicle parts made of alloyed and non-alloyed cast
iron, grey cast iron, spheroidal graphite iron, malleable cast
iron, light alloys, zinc cast under pressure; vehicle wheels and
components thereof, cast wheel bodies, wheel rims,
transversally shared, locking wheel rims, disc wheels having
monobloc cast locking wheel rims, brake drums; automatic
couplers, central pivots and support elements (vehicle parts)
for road vehicles; clutches, pulling-compression appliances,
stops, frames for axle boxes for vehicles on rails; electrical
trucks; engines and gearboxes made of alloyed cast iron for
land vehicles; parts of vehicles made of alloyed cast iron.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes, printed matter, prospectuses,
manuals, brochures, catalogues, packaging of paper materials
or cardboard.

17 Pipe connectors, mounting parts for pipes, collars,
sleeves, connection pieces, connection, valves and pipes
fastening parts, fastening parts for valves and fittings made of
plastic, threaded fittings, for glueing and welding made of
plastic, plastic pipes, with plastic coating and/or covering,
castings and semi-finished products made of plastic, luting
materials and gaskets; buoyant heat-insulating blankets for
fluids.

19 Construction materials, foundry moulding
materials such as refractory materials, refractory castings,
coating materials for nonmetallic smelting furnaces and ladles.

25 Clothing, headwear.
35 Advertising, dissemination of advertising material

particularly leaflets prospectus printed matter samples,
particularly via websites; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations,
commercial information on products; compilation of
databases, updating of databases.

36 Financing services, financial consulting, financial
and monetary affairs, risk management and insurance services,
property management, property leasing.

37 Installation, maintenance and repair of industrial
installations, particularly of pipework systems, electrical
discharge machines, chemical engineering installations,
granular material disposal and transport installations,
machines for producing castings and installations for
producing castings; computer maintenance.

39 Transporting goods by motor car, lorry, railway,
boat or plane, haulage, distribution and delivery of packages
and goods, packaging of goods, warehousing of goods.

40 Metal casting, injection moulding, treatment of
metals.

41 Training and instruction for personnel, training
and instruction for customers, organisation and conducting of
seminars, conventions and conferences.

42 Providing of food and drink in restaurants,
temporary accommodation, legal services, scientific and
industrial research, computer programming, expertise
activities, expert appraisal, design and development of
software, databases and websites, updating of software,
databases and websites, software maintenance; technical
information on products.

 1 Colles à usage industriel; matériaux de moulage
pour la fonderie tels que bentonite et poussières de charbon.

 3 Produits de grenaillage, à savoir produits de
nettoyage et/ou d'ébarbage de pièces de fonte.

 6 Pièces moulées brutes et mi-ouvrées en fonte;
pièces moulées en fonte de fer alliée et non alliée, coulée
d'acier améliorée résistant à la chaleur, aux températures
élevées, au froid, à la corrosion magnétisable et non
magnétisable, pièces coulées résistant à l'usure, pièces
moulées en fonte, tuyaux de fonte centrifugée pour l'industrie
du chauffage, pièces moulées brutes et mi-ouvrées en fonte,
plaques en alliage léger pour façades, raccords pour tubes,
pièces d'assemblage pour tuyaux, brides, manchons, pièces de
jonction, pièces d'accouplement, de robinetterie, de fixation de
tuyaux, pièces pour le montage de robinetterie, tous ces
produits en métal; casiers de stockage, raccords filetés en
fonte malléable, raccords à souder en cuivre, laiton et acier,
tubes en acier, matériaux de contruction, pièces d'usure
perdues en fonte de fer résistant à l'usure et coulée en coquilles
pour le broyage de matières dures et les machines de
construction.

 7 Machines, machines-outils, machines de fraisage
en particulier de fraisage à haute performance, machines
d'électroérosion, outils et composantes pour machines
d'électroérosion et de fraisage en particulier pour machines de
fraisage à haute performance, manipulateurs industriels,
robots, systèmes de fixation de pièces à usiner et d'électrodes
ou d'outils; générateurs de tension et de courant, générateurs
d'impulsions, roues à aubes et boîtiers pour turbines,
compresseurs et pompes, moteurs et boîtes de vitesses et
parties de véhicules en fonte de fer alliée (autres que pour
véhicules), appareils à gaz pour souder les raccords.

11 Robinetterie de perçage et de distribution pour
conduites; appareils sanitaires, douches; appareils et
installations d'irrigation; robinetterie; fours de fusion, fours
de maintien pour bains; diviseurs-aérateurs; dispositifs de
refroidissement de pièces moulées, tubes pour générateurs de
vapeur; refroidisseurs de sable.

12 Parties de véhicules en fonte de fer alliée et non
alliée, fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal, fonte
malléable, alliages légers, zinc moulé sous pression; roues de
véhicules et leurs composants, corps de roues coulées, jantes
partagées transversalement, jantes à anneaux, roues à disque
avec jantes à anneaux coulées monoblocs, tambours de freins;
attelages automatiques, pivots centraux et éléments de soutien
(parties de véhicules) pour véhicules routiers; embrayages,
appareillages traction-compression, butoirs, bâtis pour boîtes
d'essieux pour véhicules sur rails; chariots électriques;
moteurs et boîtes de vitesses en fonte de fer alliée pour
véhicules terrestres; parties de véhicules en fonte de fer alliée.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie,
prospectus, manuels, brochures, catalogues, emballages en
carton ou en papier.

17 Raccords pour tubes, pièces d'assemblage pour
tuyaux, brides, manchons, pièces de jonction, pièces
d'accouplement, de robinetterie, de fixation de tuyaux, pièces
pour montage de robinetterie en plastique, raccords filetés, à
coller et à souder en plastique, tuyaux en plastique, avec
revêtement et/ou enrobés de plastique, pièces moulées et
produits semi-finis en plastique, matières lutantes et joints;
couvertures calorifuges flottantes pour liquides.
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19 Matériaux de construction, matériaux de moulage
de fonderie tels que matériaux réfractaires, moulages
réfractaires, matériaux de revêtement pour fours et poches de
fusion non métalliques.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité, distribution de matériel publicitaire en

particulier tracts, prospectus, imprimés, échantillons,
notamment par l'intermédiaire de sites web; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations
publiques, information commerciale relative à des produits;
constitution et réalisation de bases de données, mise à jour de
bases de données.

36 Services de financement, consultation en matière
financière, opérations financières et monétaires, services de
gestion de risques et d'assurances, gérance d'immeubles,
location d'immeubles.

37 Installation, entretien et réparation d'installations
industrielles, en particulier de systèmes de tuyauteries, de
machines d'électroérosion, d'installations de génie chimique,
d'installations de traitement et de transport de matières
granuleuses, de machines pour la production de pièces de
fonte et d'installations pour la production de pièces de fonte;
maintenance d'ordinateurs.

39 Transport de produits en automobile, camion,
chemin de fer, bateau ou avion, camionnage, distribution et
livraison de colis et de produits, emballage de produits,
emmagasinage de produits.

40 Coulage de métaux, moulage par injection,
traitement de métaux.

41 Cours de formation et d'instruction du personnel,
cours de formation et d'instruction pour des clients,
organisation et conduite de séminaires, de congrès et de
conférences.

42 Restauration, hébergement temporaire, services
juridiques, recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs,
expertises d'ingénieurs, élaboration et conception de logiciels,
de bases de données et de sites web, mise à jour de logiciels,
de bases de données et de sites web, maintenance de logiciels;
information technique relative à des produits.
752 081
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith; jewellery, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
752 318
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, sun spectacles, spectacle frames,
spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys as well as products
made thereof or plated thereof (included in this class);
jewellery, trinkets, precious stones or fine stones (semi-
precious) and trinkets made thereof, pearls; clocks and
chronometrical instruments.

18 Leather and artificial leather and all goods made
thereof (included in this class), especially bags, travelling
luggage, knapsacks; pocket wallets, purses and small leather
goods of all kind; umbrellas, parasols, walking sticks.

24 Cloths, textiles, bed linen, table linen, bed covers
and table covers.

25 Clothing, including nightwear, underwear,
dessous, hosiery, waistcoats, shawls, scarfs, head coverings,
belts (clothing); footwear.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette
classe); joaillerie, breloques, pierres précieuses ou pierres
semi-précieuses et breloques les comportant, perles; horloges
et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et tous produits en ces
matières (compris dans cette classe), notamment sacs,
bagages pour le voyage, sacs à dos; portefeuilles, bourses et
petits articles en cuir en tous genres; parapluies, parasols,
cannes.

24 Étoffes, tissus, linge de lit, linge de table,
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, notamment vêtements de nuit, sous-
vêtements, lingerie fine, bonneterie, gilets, châles, foulards,
articles de chapellerie, ceintures (habillement); chaussures.
753 513
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel reservation, tourist offices (except for hotel
reservation), transportation information, sightseeing (tourism),
arranging of tours.

39 Réservation de voyages, offices du tourisme (sauf
pour les réservations d'hôtels), informations en matière de
transport, visites touristiques, organisation de circuits
touristiques.
754 168
List limited to / Liste limitée à:

10 Massage apparatus; electric and non electric
massaging devices.

18 Articles made of leather and imitations of leather
not included in other classes, namely suitcases, travel bags,
handbags, rucksacks, trunks, wallets, briefcases, purses, key
cases made of leather, vanity cases (sold empty); umbrellas,
walking sticks.

10 Appareils de massage; appareils de massage
électriques et non électriques.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir non
compris dans d'autres classes, à savoir valises, sacs de voyage,
sacs à main, sacs à dos, malles, portefeuilles, serviettes,
bourses, étuis pour les clefs en cuir, coffrets pour articles de
toilette dits "vanity-cases" (vides); parapluies, cannes.
754 225
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Essential oils, washing and bleaching agents;
perfumed sprays; perfumery, deodorants for personal use;
soaps; cosmetics; hair care products including hair lotions;
dentifrices; non-medical mouthwashes.

 3 Huiles essentielles, produits de lavage et de
blanchiment; pulvérisateurs parfumés; produits de
parfumerie, déodorants; savons; cosmétiques; produits de
soins capillaires, notamment lotions capillaires; dentifrices;
bains de bouche à usage non médical.
755 423
List limited to / Liste limitée à:

35 Compilation, systemization, linking, storing,
safeguarding and administration of protected data.

38 Transmission of information safeguarding the
identity of animals or of biological material containing nucleic
acid and of information safeguarding the ownership of animals
or of biologic material; transmission of protected data;
granting access to data bases.

42 Administration, safeguarding and allocation of
digital data keys to which genetic information is assigned;
leasing access to data bases; configuration of data management
systems for organizations; genetic consultancy, genetic
research; services in the field of genotyping, breeding
consultancy and reproduction management in veterinary
medicine; determining, characterizing, documenting,
registering, testing and validation the identity of animals and
the ownership of animals; determining, characterizing,
documenting, registering, testing and validating of biological
material containing nucleic acid; coding, archiving, analysis,
management and information safeguarding the identity of
animals or of biological material; animal breeding.

35 Compilation, systématisation, stockage,
sauvegarde et administration de données protégées ainsi que
génération de liens entre ces données.

38 Transmission d'informations ayant pour objet la
mise en mémoire de l'identité d'animaux ou de matériel
biologique contenant des acides nucléiques ainsi que
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d'informations ayant pour objet la mise en mémoire de
données relatives à l'appartenance d'animaux ou de matériel
biologique; transmission de données protégées; octroi d'accès
à des bases de données.

42 Administration, protection et assignation de clés
de données numériques pour l'accès à des informations
d'ordre génétique; location de temps d'accès à des bases de
données; configuration de systèmes de gestion de données
pour le compte d'organismes; conseil en génétique, recherche
en génétique; services en matière de génotypage, conseil en
élevage et gestion de la reproduction en médecine vétérinaire;
détermination, caractérisation, documentation,
enregistrement, test et validation de l'identité d'animaux et de
données relatives à l'appartenance d'animaux; détermination,
caractérisation, documentation, enregistrement, test et
validation de matériel biologique contenant des acides
nucléiques; codage, archivage, analyse, gestion et
mémorisation d'informations ayant pour objet la mise en
mémoire de l'identité d'animaux ou de matériel biologique;
élevage d'animaux.
755 429
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities; publishing business and
information about publishing business.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et renseignements en matière
d'édition.
755 430
List limited to / Liste limitée à:

16 Descriptions, drawings and manuals for
telecommunication and data communications cable pulling,
connections and equipment.

35 Computerized register management; compiling
and input of information in databases; statistical information;
systematization of information in databases; office services for
documentation of implement projects, methods and manuals
for operation and maintenance; office services for
documentation related to marking of laid underground cables
and marking on maps of future layings.

37 Services related to operation and maintenance of
telecommunication equipment and data communication
equipment and systems (hardware) in the fields of
transmission, telephony, data communication and electrical
power controlled by telecommunication networks where
operation and maintenance includes supervision, preventive
maintenance, proceedings for fault clearing and upgrading;
installation services within telecommunication related to set up
of connections; mounting and testing of telecommunication
equipment and data communication equipment including
access and terminals; implementing upgrading of hardware.

38 Telecommunications and data communications.
42 Planning upgrading of hardware and software,

implementing the upgrading of software in telecommunication
systems and data communication systems and equipment, and
verification and tests in telecommunication systems and data
communication systems and equipment; test, inspection and
verification that the operation of the telecommunication
equipment and data communication equipment is according to
specification; computer and communications system analysis.

16 Descriptifs, dessins et manuels pour le tirage, le
raccordement et l'équipement de câbles pour la
télécommunication et la transmission de données.

35 Gestion informatisée de registres; compilation et
saisie d'informations dans des bases de données; information
statistique; systématisation d'informations dans des bases de
données; services de bureaux de documentation sur
l'exécution de projets, méthodes et manuels d'exploitation et de
maintenance; services de bureaux de documentation relative
au marquage de câbles souterrains déjà installés ainsi qu'au
marquage de futures installations de câbles sur des cartes.

37 Services liés à l'exploitation et à la maintenance
d'équipements de télécommunication et d'équipements et
systèmes (matériel) de transmission de données dans les
domaines de la transmission, de la téléphonie, de la
communication de données et de la puissance électrique
commandés par des réseaux de télécommunication et dans le
cadre desquels les opérations d'exploitation et de maintenance
comprennent la supervision, la maintenance préventive, les
mesures prises en cas de dérangements ainsi que la réalisation
d'améliorations; services d'installation dans le domaine de la
télécommunication liés à la mise en place de connexions;
montage et test d'équipements de télécommunication et
d'équipements de transmission de données notamment accès et
terminaux; exécution d'opérations visant au perfectionnement
de matériel.

38 Télécommunications et transmissions de données.
42 Planification de l'exécution d'opérations visant au

perfectionnement de matériel et logiciels informatiques,
exécution d'opérations de perfectionnement de logiciels sur
des systèmes de télécommunication et systèmes et équipements
de transmission de données, ainsi que d'opérations de
vérification et de test de systèmes de télécommunication et de
systèmes et équipements de transmission de données; test,
inspection et vérification du bon fonctionnement
d'équipements de télécommunication et de transmission de
données conformément aux caractéristiques prévues; analyse
de systèmes informatiques et de systèmes de communication.

PL - Pologne / Poland
665 633 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
666 397 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
745 977
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemicals used in industry.

746 870 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
750 518 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 9 and 18.
750 543 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 21 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 11, 21 and 41.
750 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
753 409 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
753 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateur et maintenance de
programmes d'ordinateur; consultations en matière
d'ordinateur; services d'ingénieurs, à savoir établissement de
plans pour la construction et l'évaluation à l'aide d'ordinateurs.

42 Computer programming and computer program
maintenance; computer consultancy; engineering, namely
computer-aided drafting for construction and evaluation
purposes.
753 582 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
754 264 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
754 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés, et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits.

30 Café, thé.
31 Fruits et légumes frais; semences.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jellies, jams, fruit sauces.
30 Coffee, tea.
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31 Fresh fruit and vegetables; seeds.
754 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
754 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
754 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 570 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 37 and 42.
754 705
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques et biochimiques à usage
industriel.

 1 Chemical and biochemical products for use in
industry.
754 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
754 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
754 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
754 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
754 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
755 316 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
755 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

PT - Portugal / Portugal
750 512 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
751 917 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 9 and 18.
752 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
752 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
752 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

RO - Roumanie / Romania
481 396
A supprimer de la liste:

 9 Programmes d'ordinateurs sous forme de cartes
perforées, de bandes de papier, de bandes magnétiques et de
disques magnétiques, cartes pour le traitement de données,
programmes d'ordinateurs sous forme imprimée.

16 Livres et périodiques contenant des articles sur le
traitement de données et autres sujets d'intérêt général;
publications éducatives, à savoir manuels et livres d'instruction
programmés pour la conception, la construction, l'entretien, la
manipulation et la programmation d'appareillage de traitement
de données.
749 117
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headgear.

750 230
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) en
provenance d'Evian-les-Bains, France.

32 Still or sparkling water (mineral or other) from
Evian-les-Bains, France.
752 179
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages.
36 Assurances, notamment assurances pour le secteur

du voyage.
 6 Common metals and their alloys.
36 Insurance, including travel insurance.

752 180
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Métaux communs et leurs alliages.
36 Assurances, notamment assurances pour le secteur

du voyage.
 6 Common metals and their alloys.
36 Insurance, including travel insurance.

752 388
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes.
 3 Soaps.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith), combs.
752 408 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
752 427
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou
de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits
ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou
nature; "chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux
notamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes,
noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers
à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais
vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 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
totalement ou partiellement composés de pâtes 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, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices.

29 Preserved and/or cooked fruit and vegetables,
compotes, jams, fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned
food consisting mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie; prepared, dried, cooked, preserved, deep-
frozen dishes, consisting mainly of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; savoury or sweet snack goods made
with fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or plain;
crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared hazelnuts
and walnuts, peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese,
ripened cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese
and cheese in brine, soft white cheese, strained soft white
cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, flavoured or
plain; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Sugar, rice, puffed rice, tapioca; flour, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas, plain, flavoured and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals, prepared meals
consisting mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely
or partly of cake pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or
savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods
being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured;
savoury or sweet snack foods containing dough used for
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bakery, biscuits or pastries; confectionery products, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen flavoured water, honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.
752 448
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

752 579 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 6, 8 and 21.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour polir.
 7 Machines à laver, lave-vaisselle.
 9 Instruments de mesure.
11 Réfrigérateurs, congélateurs, appareils de

ventilation (climatisation).
12 Tracteurs de jardin et tracteurs à main.
 3 Polishing preparations.
 7 Washing machines, dishwashing machines.
 9 Measuring instruments.
11 Refrigerators, freezers, ventilation (air-

conditioning) apparatus.
12 Garden tractors and hand guided tractors.

752 741
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

752 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; machines à calculer, extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; calculating machines,
fire-extinguishing apparatus.
752 808
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Presses, extrudeuses et installations d'extrudeuses,
machines à trier et classer, machines de réduction et
décortiqueuses, installations de dépoussièrage pour le
nettoyage.

 7 Presses, extruders and extruding systems, sorting
and grading machines, reduction machines and hulling
machines, dust-removing systems for cleaning.
752 835 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
752 886
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits de pâtisserie et de confiserie, en
particulier sucreries et confiseries de chocolat.

30 Pastry and confectionery goods, in particular
sweet goods and chocolate confectionery.
752 903
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et de
soins de santé vétérinaires.

 5 Pharmaceutical and veterinary healthcare
products and preparations.
752 983
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.

 3 Cosmetics including face, body and hand creams,
milks, lotions, gels and powders.
753 026
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

753 027
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

753 215 - 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; services d'une agence de publicité.
41 Publication d'imprimés, à savoir de revues

professionnelles, magazines et livres.
35 Advertising; services of an advertising agency.
41 Publication of printed matter, namely of journals,

magazines and books.
753 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Scies à moteur, débroussailleuses, tondeuses à
gazon, tronçonneuses, taille-haies, tarières à moteur, machines
pour l'irrigation, machines à usage industriel et agricole,
machines et motoculteurs pour le jardinage et l'horticulture,
leurs composants et pièces de rechange compris dans cette
classe.

 7 Power chainsaws, scrub cutters, lawn mowers,
chainsaws, hedge clippers, power augers, irrigation machines,
machines for industrial and agricultural use, machines and
rotary tillers for gardening and horticultural purposes,
components and spare parts thereof included in this class.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
752 179
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Cassettes de sûreté; grilles de sécurité, clôtures et
armoires métalliques; articles de serrurerie métalliques;
coffres-forts et cassettes à argent métalliques; serrures de
sécurité métalliques autres qu'électriques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques, photographiques, de signalisation, d'alarme,
de vérification (contrôle), d'enseignement, appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de
reproduction de sons ou d'images; équipements pour le
traitement de données et ordinateurs; unités d'alarme, alarmes
contre le vol et les incendies, boîtiers d'alarmes contre les
incendies; appareils et cartes (ainsi que cartes magnétiques)
pour le contrôle d'accès; programmes informatiques; systèmes
d'appels de détresse et autres alarmes techniques, alarmes de
plage, appareils radio, appareils électroniques pour le transfert
de signaux/d'impulsions électriques d'alarmes par le biais du
réseau téléphonique public ou du réseau téléphonique mobile,
dispositifs de surveillance d'alarmes et dispositifs, systèmes,
appareils et installations d'alarmes électriques et électroniques,
sonneries d'alarme, réveils et dispositifs d'alarme, postes et
stations de secours (d'alarme) centralisés; appareils et
installations (électriques et électroniques) pour la sécurité
(d'entrées) et systèmes, appareils, produits et dispositifs de
contrôle d'accès; systèmes d'alarme incendie, systèmes de
surveillance sur téléviseur, alarmes de sécurité à usage
individuel, systèmes de sécurité sous forme de modes de
surveillance de personnes, bâtiments et moyens de transport;
appareils, dispositifs électriques et électroniques
d'enregistrement, de traitement, de transmission, d'expédition,
de stockage et de sortie de données; appareils de réception et
d'indexation de données; logiciels et programmes sous forme
de logiciels pour tous les produits précités; caméras de
télévision en circuit fermé.

16 Produits imprimés; articles de bureau (à
l'exception de meubles).

35 Publicité.
36 Assurances; assurances pour le secteur du voyage.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Enseignement; divertissements; activités

culturelles.



Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 353

42 Services de surveillance, de sécurité et de
gardiennage, également dans le domaine de la protection
contre le vol, le feu et autres sinistres et dans le domaine de
tous transports opérés par des tiers; prestation de conseils en
matière de sécurité, de protection et de gardiennage ainsi que
d'opérations de sauvetage et de premier secours; prestation de
conseils techniques également dans le domaine de la
surveillance de l'environnement; programmation
informatique; stockage de clés de rechange (services de
serrurerie), contrôle, surveillance et gardiennage d'alarme;
services de sécurité et de gardiennage nocturnes; agences de
détectives privés; location de matériel de protection, d'alarme
et d'identification et de tous équipements indispensables à la
sécurité utilisés à titre préventif ou comme moyens de
protection quelque soit le domaine concerné; déverrouillage,
protection et gardiennage de bâtiments et d'individus; services
fournis par des ingénieurs, chimistes, physiciens, rapports
d'expertise d'ingénieurs; services de protection contre le vol,
les incendies ou autres sinistres et de protection de tous
moyens de transport par des tiers; recherche et développement
dans le domaine desdits produits et services; prestation de
conseil et d'informations se rapportant aux produits et services
précités.

 6 Safety cashboxes; safety gratings, fences and
cabinets of metal; metal locksmiths' goods; safes and
cashboxes of metal; safety locks of metal other than electric.

 9 Scientific, electric and electronic, photographic,
signalling, alarm, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting, reproducing sounds or images; data processing
equipment and computers; alarm units, burglar and fire
alarms, housings for fire alarms; apparatus and cards
(including magnetic cards) for admission control; computer
programmes; distress call systems and other technical alarms,
beach alarm, radio apparatus, electronic apparatus for
transferring alarm signals/electrical impulses via the public
telephone network or mobile telephone network, alarms
surveillance devices and electric and electronic alarm devices,
systems, apparatus and installations, alarm bells, alarm clocks
and devices, central emergency (alarm) posts and stations;
apparatus and installations (electric and electronic) for
entrance security and access control systems, apparatus,
products and devices; fire-alarm systems, television
surveillance systems, security alarms for personal use,
security systems in the form of surveillance of persons,
buildings and transport; electric and electronic apparatus and
devices for recording, processing, transmitting, sending,
storage and output of data; apparatus for receiving and
registration of data; software and software programs for all
the above products; closed circuit television cameras.

16 Printed matter; office requisites (except furniture).
35 Advertising.
36 Insurance; travel insurance.
38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Education; entertainment; cultural activities.
42 Surveillance, security and guarding services, also

in the field of protection against theft, fire or other damage and
in the field of all means of transport operated by third parties;
consultancy on security, protection and guarding and on
lifesaving and first aid-activities; technical consultancy also in
the field of environmental surveillance; computer
programming, storing spare keys (key service), alarm control,
surveillance and supervision; night security and guarding;
private investigation agencies; rental of protective, alarm and
identification material and of all preventative and protective
equipment necessary for security in every possible field;
unlocking, protection and guarding of persons and buildings;
services provided by engineers, chemists, physicists, expert
reports of engineers; protection against theft, fire or other
damage and protection of all means of transport by third
parties; research and development in the field of the said
goods and services; consultancy and information on the said
goods and services.

752 180
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Cassettes de sûreté; grilles de sécurité, clôtures et
armoires métalliques; articles de serrurerie métalliques;
coffres-forts et cassettes à argent métalliques; serrures de
sécurité métalliques autres qu'électriques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques, photographiques, de signalisation, d'alarme,
de vérification (contrôle), d'enseignement, appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de
reproduction de sons ou d'images; équipements pour le
traitement de données et ordinateurs; unités d'alarme, alarmes
contre le vol et les incendies; boîtiers d'alarmes contre les
incendies; appareils et cartes (ainsi que cartes magnétiques)
pour le contrôle d'accès; programmes informatiques; systèmes
d'appels de détresse et autres alarmes techniques, alarmes de
plage, appareils radio, appareils électroniques pour le transfert
de signaux/d'impulsions électriques d'alarmes par le biais du
réseau téléphonique public ou du réseau téléphonique mobile,
dispositifs de surveillance d'alarmes et dispositifs, systèmes,
appareils et installations d'alarmes électriques et électroniques,
sonneries d'alarme, réveils et dispositifs d'alarme, postes et
stations de secours (d'alarme) centralisés; appareils et
installations (électriques et électroniques) pour la sécurité
(d'entrées) et systèmes, appareils, produits et dispositifs de
contrôle d'accès; systèmes d'alarme incendie, systèmes de
surveillance sur téléviseur, alarmes de sécurité à usage
individuel, systèmes de sécurité sous forme de modes de
surveillance de personnes, bâtiments et moyens de transport,
appareils et dispositifs électriques et électroniques
d'enregistrement, de traitement, de transmission, d'expédition,
de stockage et de sortie de données; appareils de réception et
d'indexation de données; logiciels et programmes sous forme
de logiciels pour tous les produits précités; caméras de
télévision en circuit fermé.

16 Produits imprimés; articles de bureau (à
l'exception de meubles).

35 Publicité.
36 Assurances; assurances pour le secteur du voyage.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Enseignement; divertissements; activités

culturelles.
42 Services de surveillance, de sécurité et de

gardiennage, également dans le domaine de la protection
contre le vol, le feu et autres sinistres et dans le domaine de
tous transports opérés par des tiers; prestation de conseils en
matière de sécurité, de protection et de gardiennage ainsi que
d'opérations de sauvetage et de premier secours; prestation de
conseils techniques également dans le domaine de la
surveillance de l'environnement; programmation
informatique; stockage de clés de rechange (services de
serrurerie), contrôle, surveillance et gardiennage d'alarmes;
services de sécurité et de gardiennage nocturnes; agences de
détectives privés; location de matériel de protection, d'alarme
et d'identification et de tous équipements indispensables à la
sécurité utilisés à titre préventif ou comme moyens de
protection quelque soit le domaine concerné; déverrouillage,
protection et gardiennage de bâtiments et d'individus; services
fournis par des ingénieurs, chimistes, physiciens, rapports
d'expertise d'ingénieurs; services de protection contre le vol,
les incendies ou autres sinistres et de protection de tous
moyens de transport par des tiers; recherche et développement
dans le domaine desdits produits et services; prestation de
conseil et d'informations se rapportant aux produits et services
précités.

 6 Safety cashboxes; safety gratings, fences and
cabinets of metal; metal locksmiths' goods; safes and
cashboxes of metal; safety locks of metal other than electric.

 9 Scientific, electric and electronic, photographic,
signalling, alarm, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting, reproducing sounds or images; data processing
equipment and computers; alarm units, burglar and fire
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alarms, housings for fire alarms; apparatus and cards
(including magnetic cards) for admission control; computer
programmes; distress call systems and other technical alarms,
beach alarm, radio apparatus, electronic apparatus for
transferring alarm signals/electrical impulses via the public
telephone network or mobile telephone network, alarms
surveillance devices and electric and electronic alarm devices,
systems, apparatus and installations, alarm bells, alarm clocks
and devices, central emergency (alarm) posts and stations;
apparatus and installations (electric and electronic) for
entrance security and access control systems, apparatus,
products and devices; fire-alarm systems, television
surveillance systems, security alarms for personal use,
security systems in the form of surveillance of persons,
buildings and transport; electric and electronic apparatus and
devices for recording, processing, transmitting, sending,
storage and output of data; apparatus for receiving and
registration of data; software and software programs for all
the above products; closed circuit television cameras.

16 Printed matter; office requisites (except furniture).
35 Advertising.
36 Insurance; travel insurance.
38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Teaching; entertainment; cultural activities.
42 Surveillance, security and guarding services, also

in the field of protection against theft, fire or other damage and
in the field of all means of transport operated by third parties;
consultancy on security, protection and guarding and on
lifesaving and first aid-activities; technical consultancy also in
the field of environmental surveillance; computer
programming, storing spare keys (key service), alarm control,
surveillance and supervision; night security and guarding;
private investigation agencies; rental of protective, alarm and
identification material and of all preventative and protective
equipment necessary for security in every possible field;
unlocking, protection and guarding of persons and buildings;
services provided by engineers, chemists, physicists, expert
reports of engineers; protection against theft, fire or other
damage and protection of all means of transport by third
parties; research and development in the field of the said
goods and services; consultancy and information on the said
goods and services.
752 821
A supprimer de la liste:

30 Mets à base de farine.
752 835 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 41. /
Refusal for all services in classes 37 and 41.
752 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Bicyclettes, leurs éléments et accessoires.
12 Bicycles, their parts and accessories.

753 143
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires.
 5 Pharmaceutical, veterinary preparations.

753 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
753 177 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
753 213
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits chimiques pour l'hygiène.
 5 Chemical products for sanitary purposes.

753 273
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
753 324 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

SG - Singapour / Singapore
758 342
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Webvertising.
35 Publicité en ligne.

760 496
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cosmetics, especially face creams; make-up
products.

 3 Cosmétiques, notamment crèmes pour le visage;
produits de maquillage.
760 934
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Underwear.
25 Sous-vêtements.

766 375
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
768 029 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.

SK - Slovaquie / Slovakia
756 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
757 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
757 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

TR - Turquie / Turkey
746 427 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
749 800
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Short range radios; computers, on-board
computers, data processing and handling equipment; TV
monitors, display units; VR (virtual reality) goggles based on
LCD-technology (liquid crystal display technology) for
generating images and visualizing data; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images,
video monitors; radios and radio transmitters for industrial use;
computerized systems for compilation and processing of
information; computer programs and programs for database
management.

 9 Radios à faible portée; ordinateurs, ordinateurs
embarqués, équipements de traitement et d'exploitation de
données; écrans de télévision, unités de visualisation; lunettes
spéciales RV (réalité virtuelle) sur le principe de la
technologie LCD (affichage à cristaux liquides) pour la
production d'images et la visualisation de données; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
et d'images, moniteurs vidéo; radios et radioémetteurs à usage
industriel; systèmes informatisés destinés à la compilation et
au traitement d'informations; programmes informatiques et
programmes pour la gestion de bases de données.

UA - Ukraine / Ukraine
753 483
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis
et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements,
imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles,
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bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes,
visières (chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons
de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts,
jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, articles chaussants en particulier
bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de
montagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les
patins) pour la pratique du patinage, semelles externes et
internes, cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles
avant et arrière.
753 498
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en métal
ou plastique avec ou sans amortisseurs de chute; dispositifs de
protection en hauteur, notamment freins de sécurité appliqués
au câble auquel la personne est reliée, ainsi qu'éléments desdits
dispositifs; dispositifs anti-chute constitués de guide-rails, de
chariots métalliques se déplaçant dans ces rails et servant de
points d'attache et de ceintures de sécurité se fixant auxdits
points d'attache, ainsi qu'éléments desdits dispositifs.

 9 Safety ropes and fall arrest belts made of metal or
plastic with or without fall retardation devices; height safety
devices, including safety brakes acting on a rope to which the
person to be protected is secured, as well as components of
said devices; fall arrests comprising guide rails, slides running
thereon and functioning as fastening points and safety belts to
be fastened thereon, as well as components of said devices.
753 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour la transmission et la
reproduction d'image, en particulier imprimantes lasers de type
thermotransfert.

42 Programmation pour ordinateurs.
 9 Equipment for data processing and computers;

apparatus for transmitting and reproducing images,
particularly thermotransfer laser printers.

42 Computer programming.
753 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour les télécommunications à bande
étroite et à large bande, y compris les appareils associés, tels
que multiplexeurs et connecteurs d'interconnexion; réseaux de
télécommunication comprenant les appareils de commutation
et de transmission, modules et sous-ensembles de ces
appareils, tels qu'appareils d'alimentation; appareils d'émission
et de réception pour les télécommunications; moyens de
transmission, tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques; appareils pour la recharge d'accumulateurs; appareils
de soudure à laser ou à lumière non à usage médical; appareils
électriques de soudure ou coupe notamment appareils de
soudure à l'arc électrique; électrodes de soudure,
convertisseurs de courant et de tension, notamment pour
appareils de soudure; sources de courant notamment sources
de courants inverseurs, redresseurs de courant, sources de
courant pour soudages à l'arc de plasma, transformateurs,
installations photovoltaïques, commandes pour le maniement
ou pour robots, commandes de micro-processeurs pour tous les
produits précités; logiciels d'ordinateurs sur supports de
données; pièces de tous les produits précités non compris dans
d'autres classes; machines à calculer, à savoir calculateurs de
poche; systèmes vidéographiques et moniteurs pour
ordinateurs personnels.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
que essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier,
mouchoirs en papier, décorations en papier, papier à lettres,
boîtes d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage;
produits de l'imprimerie, tels que journaux, magazines, bandes
dessinées, brochures, dépliants, prospectus, programmes,
dossiers de presse, livres, couvre-livres, affiches, banderoles,
cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de participation,
cartes d'invitation, cartes d'identité; papeterie, notamment

instruments d'écriture et de dessin, matériel de bureau, tel que
timbres de caoutchouc, tampons encreurs, encres à gravure,
ouvre-lettres coupe-papier, corbeilles de correspondance,
corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-mains,
perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes,
également autocollantes; matériel didactique (à l'exception des
appareils) sous forme de matériel tels que imprimés, jeux,
mappemondes, tableaux noirs et tableaux blancs, ainsi que
matériel de dessin et d'écriture; emballages en matières
plastiques, tels que couvertures, sacs, feuilles plastiques
également autocollantes et pour la décoration; cartes à jouer et
photographies (imprimés et peintures); calendriers, décalques
(également en vinyl et à appliquer au fer à repasser), étiquettes
en papier et en vinyl, autocollants macarons, pochettes vides
pour supports audio et supports d'images; formes découpées et
décorations en carton; papeterie, cartes postales et cartes de
voeux, cartes d'échange, badges en papier ou en carton,
calepins, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, signataires,
chemises et classeurs à feuilles volantes, oeillets de
renforcement en plastique, calendriers, albums, presse-papier,
ouvre-lettres, sous-mains, règles, gommes, signets; patrons et
gabarits de dessin; images à gratter, papier d'emballage,
décorations de cadeau en papier et en plastique, housses et sacs
d'emballage en papier et en plastique; étuis vides pour vidéos.

35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil en marketing et en publicité; évaluation statistiques de
données de marché, étude de marché, analyses de marché,
distribution de catalogues, de courrier et de produits à des fins
publicitaires, publicités radiophoniques, télévisées et
cinématographiques; relations publiques; promotion des
ventes; médiation et réalisation de transactions commerciales
pour des tiers, médiation de contrats d'achat et de vente de
marchandises, tous les services précités étant également
rendus par le biais de réseaux de communication; gestion
informatisée de fichiers; organisation et tenue de foires
commerciales et d'expositions à but commercial et
publicitaire; recueil et mise à disposition de données d'études
de marchés (également par des moyens électroniques et/ou par
ordinateur), ainsi que marketing et étude de marché concernant
des produits et les services des technologies de l'information;
services de bases de données, notamment collecte, traitement,
archivage, analyse, mise à jour de données et mise à
disposition; marketing de temps et d'espaces publicitaires sur
des supports audiovisuels, électroniques et autres; services de
télécommunication et de bases de données de renseignements;
médiation d'informations pour des tiers; enregistrement,
stockage, traitement et reproduction d'informations tels que
sons, images et données.

41 Formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et tenue de spectacles, de
jeux de devinettes et de représentations musicales, ainsi
qu'organisation de compétitions sportives et concours de
variétés, y compris ceux enregistrés ou présentés en direct dans
le cadre de programmes radiophoniques ou télévisés;
réalisation de programmes de divertissement à la radio ou la
télévision, notamment jeux-concours avec prix à la clé;
organisation de concours dans les domaines de l'enseignement,
de l'éducation, des divertissements et des sports; organisation
de cours de correspondance; publication et diffusion de livres,
magazines et autres produits imprimés, ainsi que les supports
électroniques correspondants (notamment CD-ROM et CD-I);
organisation de concerts, pièces de théâtre, divertissements et
compétitions sportives, production de programmes
cinématographiques, télévisés, radiophoniques, vidéotexte/
télétexte, divertissements radiophoniques et télévisés;
organisation et tenue de conférences, séminaires, exposés et
spectacles multimédias; promotion de nouveaux artistes.

 9 Apparatus for narrowband and broadband
telecommunication, including related apparatus, such as
multiplexers and connectors for interconnection;
telecommunication networks including switching and
transmission apparatus, modules and sub-assemblies for these
apparatus, such as power supply apparatus; emitting and
receiving apparatus for telecommunication purposes;
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transmission means, such as telecommunication cables and
optical fibers; chargers for accumulators; laser or light
radiation welding devices for non-medical purposes;
electrical welding and cutting apparatus particularly electric
arc welding apparatus; welding electrodes, current and
voltage converters, particularly for welding apparatus;
current sources particularly inverse current sources, current
rectifiers, current sources for plasma arc welding,
transformers, photovoltaic systems, control devices for
handling or for robots, micro-processor controls for all the
aforesaid goods; computer software held on data media; parts
of all of the above products not included in other classes;
calculating machines, namely pocket calculators; video
graphics systems and monitors for personal computers.

16 Paper, cardboard (carton), products made of
paper and cardboard (carton), such as paper towels, paper
serviettes, filter papers, paper handkerchiefs, paper
decoration, writing paper, packaging containers, packaging
bags, wrapping paper; products from printing works, such as
newspapers, magazines, comics, brochures, leaflets,
pamphlets, programs, press files, books, book jackets, posters,
banners, telephone cards, entrance tickets, participation
tickets, invitation cards, identification cards; stationery
including writing and drawing implements, office articles,
such as rubber stamps, ink pads, stamping inks, letter openers,
paper knives, letter baskets, paper baskets, ring binders, desk
pads, hole punchers, staplers, paper clips, drawing pins,
labels, also self-adhesive ones; teaching and training products
(except apparatus) in the form of materials from printing
works, games, globes, blackboards and whiteboards and
drawing and writing products for the like; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards and photographs,
pictures (prints and paintings); calendars, transfers (also
those made of vinyl and those applied by ironing on), paper
and vinyl labels, stickers, badges, empty covers designed for
sound and picture carriers; cut-out figures and decorations
made of cardboard; stationery, postcards and greetings cards,
exchange cards, name shields made of paper or cardboard,
notebooks, notice boards, address books, letter files, folders
and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars,
albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers,
erasers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and plastics, packaging covers and bags made of paper
and plastic; empty covers designed for videos.

35 Advertising and marketing, information and
advisory services for marketing and advertising; statistical
evaluation of market data, market research, market analyses,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements; public
relations; sales promotion; mediation and completion of
commercial transactions for third parties, mediation of
contracts for the purchase and sale of goods, all above
services are also rendered in conjunction with communication
networks; computer-based file management; organization and
running of trades fairs and exhibitions for commercial and
advertising purposes; collection and delivery of market
research data (also by electronic means and/or via computer),
as well as marketing and market research concerning
information technology products and services; database
services, namely data collection, processing, archiving,
analyzing, updating and delivery; marketing of advertising
time and advertising areas on audiovisual, electronic and
other media; telecommunication and information database
services; mediation of information for third parties; recording,
storage, processing and reproduction of information such as
sound, images and data.

41 Training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organization and running of shows, quizzes
and musical events as well as the organization of sports and
entertainment competitions, including those for recording or
presented as live radio or television programs; production of
entertaining programs on radio or television, including price

competition programs; organization of competitions in the
fields of learning, education, entertainment and sports;
organization of correspondence courses; publication and
issuing of books, magazines and other print products as well
as of the related electronic media (including CD-ROM and
CD-i); organization of concerts, theater and entertainment
events and sports competitions, production of films, television,
radio, and VTX/teletext programs, radio and television
entertainment; organization and holding of conferences,
seminars, lectures, and multimedia shows; promotion of new
entertainers.
754 001
A supprimer de la liste:

37 Entretien, maintenance et réparation d'automobiles
et de leurs parties.
754 008
A supprimer de la liste:

37 Entretien, maintenance et réparation d'automobiles
et de leurs parties.
754 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Glaces alimentaires.
42 Services de traiteurs.
30 Edible ices.
42 Catering services.

754 376
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

VN - Viet Nam / Viet Nam
752 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
750 737 750 776 751 829
751 834 752 271 752 272
752 275

BG - Bulgarie / Bulgaria
756 630

CU - Cuba / Cuba
692 617 750 921 750 960
751 037

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
752 177 752 495 752 578
752 928 753 383 753 416
753 853 754 177 754 215

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
698 066 751 265 751 491
751 497 751 846 751 886
751 906 752 495 752 524
752 554 752 578 752 675
752 744 752 866

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
500 238 717 703 748 214
752 394 752 495 752 523
752 524 752 719 752 841
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752 864 753 106 753 237
753 299 753 311 753 373
753 382 753 991 754 121
754 177 754 189 754 190
754 291 754 411 754 421

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
568 371 754 802 755 801
755 895 756 265 756 665

UA - Ukraine / Ukraine
753 383 753 388 753 400
754 117



Refus provisoires / Provisional refusals

358 Gazette OMPI des marques internationales N° 07/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 07/2002 

Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
753 262 753 410 753 602

BX - Benelux / Benelux
752 613

GR - Grèce / Greece
639 811 741 440 742 005
742 006 742 529

PT - Portugal / Portugal
752 851 752 854

SE - Suède / Sweden
643 859 675 291 743 963
754 026 754 027 754 028
754 029 754 030 754 031
754 032 754 033

Refus provisoires partiels de protection / Partial

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 servi-
ces d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’en-
tre eux.  Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont
pas concernées par le refus provisoire partiel. / Unless other-
wise 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 num-
bers are not indicated are not affected by the partial provi-
sional refusal.

provisional refusals of protection.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
752 560 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.

BX - Benelux / Benelux
750 970
Liste limitée à: / List limited to:
3, 29, 30, 32, 33.
750 971
Liste limitée à: / List limited to:
3, 29, 30, 32, 33.
750 972
Liste limitée à: / List limited to:
3, 29, 30, 32, 33.

GR - Grèce / Greece
740 986 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 42, 36 and 38. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 35, 42, 36 et 38.



Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal
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Aucune requête en réexamen ou aucun recours n'a été
présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / No request for
review or appeal has been lodged (where the refusal of
protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
470 914 (17/2001) 470 915 (17/2001)
470 916 (19/2001) 471 571 (19/2001)
528 283 (17/2001) 736 355 (15/2001)
736 662 (16/2001) 737 240 (17/2001)
737 259 (16/2001) 737 806 (17/2001)
738 273 (17/2001) 738 697 (17/2001)
738 867 (19/2001) 739 102 (18/2001)
739 131 (19/2001) 739 324 (19/2001)
739 473 (18/2001) 739 669 (19/2001)
739 671 (19/2001)

DK - Danemark / Denmark
725 454 (11/2001) 728 934 ( 8/2001)
731 753 (12/2001) 731 951 (12/2001)
737 467 (18/2001) 737 471 (18/2001)
738 538 (18/2001) 740 037 (18/2001)
742 665 (19/2001)

IS - Islande / Iceland
651 350 (19/2001) 753 987 (19/2001)
754 190 (19/2001) 754 316 (19/2001)
754 412 (19/2001) 756 675 (19/2001)
757 154 (20/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
742 678 (18/2001) 742 868 (18/2001)
742 869 (18/2001) 742 970 (18/2001)
742 998 (18/2001) 743 051 (18/2001)
743 096 (18/2001) 743 112 (18/2001)
743 213 (18/2001) 743 214 (18/2001)
743 215 (18/2001) 743 290 (18/2001)
743 459 (18/2001) 743 543 (18/2001)
743 548 (18/2001) 743 583 (18/2001)
743 602 (18/2001) 743 631 (18/2001)
743 739 (18/2001) 743 750 (18/2001)
743 754 (18/2001) 743 812 (18/2001)
744 003 (18/2001) 744 051 (18/2001)
744 210 (18/2001) 744 410 (18/2001)
744 497 (18/2001) 744 583 (18/2001)
744 661 (18/2001) 744 662 (18/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or
an appeal has been lodged (where the refusal of protection
has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
737 028 (17/2001)

DK - Danemark / Denmark
655 394 (18/2001) 740 039 (18/2001)
759 455 ( 3/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
743 781 ( 1/2001) 757 738 (15/2001)
758 217 (16/2001) 758 847 (16/2001)
759 128 (16/2001) 759 998 (17/2001)
760 450 (18/2001) 760 580 ( 2/2002)
761 135 (20/2001) 761 408 (22/2001)
762 212 (20/2001) 763 273 (22/2001)
766 239 (23/2001) 766 358 (25/2001)
768 521 ( 1/2002) 768 760 ( 2/2002)

IS - Islande / Iceland
738 032 (19/2001) 746 870 (13/2001)
748 344 (18/2001) 750 379 (18/2001)
751 165 (19/2001) 751 446 (18/2001)
753 461 (20/2001) 754 376 (23/2001)
754 410 (18/2001) 756 286 (19/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
742 688 (18/2001) 743 275 (18/2001)
743 336 (18/2001) 743 346 (18/2001)
743 713 (18/2001) 743 766 (18/2001)
744 002 (18/2001) 744 546 (18/2001)
744 550 (18/2001)



Décisions finales / Final decisions
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Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de
la gazette est indiqué) / Final decisions confirming the
refusal of protection (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

BG - Bulgarie / Bulgaria
738 631 (10/2001) 738 697 (10/2001)

CH - Suisse / Switzerland
645 030 ( 6/2001) 718 641 (18/2000)
734 361 (10/2001) 734 386 (10/2001)
736 796 (16/2001) 737 030 (16/2001)
738 067 (16/2001) 738 273 (16/2001)
738 674 ( 4/2001) 739 205 (16/2001)
739 274 (16/2001) 739 394 (16/2001)
739 471 (16/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
319 451 (22/1998) 472 574 (21/1999)
488 750 (22/1998) 497 804 (22/1998)
505 481 ( 8/1999) 563 550 (21/1999)
591 192 (22/1998) 608 109 ( 4/1999)
616 808 ( 3/1999) 617 797 (22/1998)
629 968 (21/1999) 635 086 (14/2000)
639 164 (21/1999) 644 942 ( 8/1999)
666 638 ( 3/1999) 667 992 ( 4/1998)
667 996 ( 4/1998) 668 136 ( 4/1998)
668 179 ( 4/1998) 668 653 ( 4/1998)
670 286 (20/1998) 672 091 (10/1998)
672 156 (10/1998) 672 745 (10/1998)
673 130 (10/1998) 677 196 (16/1998)
677 372 (16/1998) 677 450 (16/1998)
677 520 (16/1998) 677 649 (16/1998)
680 902 (22/1998) 680 905 (22/1998)
680 987 (15/1999) 681 128 (22/1998)
681 161 (22/1998) 681 174 (22/1998)
681 229 (22/1998) 681 776 (22/1998)
681 862 (22/1998) 681 864 (22/1998)
681 895 (22/1998) 681 948 (22/1998)
682 096 (22/1998) 682 150 (22/1998)
682 171 (22/1998) 682 175 (22/1998)
685 228 (15/1999) 686 990 ( 4/1999)
687 393 ( 4/1999) 687 705 ( 4/1999)
687 708 ( 4/1999) 687 742 ( 4/1999)
687 752 ( 5/1999) 687 757 ( 4/1999)
687 846 ( 4/1999) 687 861 ( 4/1999)
687 862 ( 4/1999) 687 863 ( 4/1999)
687 864 ( 4/1999) 687 981 ( 4/1999)
688 019 ( 4/1999) 688 105 ( 4/1999)
688 526 (15/1999) 689 834 ( 8/1999)
689 844 ( 8/1999) 690 139 ( 9/1999)
690 545 ( 8/1999) 690 561 ( 8/1999)
690 669 ( 8/1999) 690 853 ( 9/1999)
690 865 ( 9/1999) 690 890 ( 8/1999)
690 906 ( 8/1999) 690 943 ( 8/1999)
690 985 ( 8/1999) 691 048 ( 9/1999)
691 296 ( 9/1999) 694 383 (15/1999)
694 387 (15/1999) 694 827 (15/1999)
694 979 (15/1999) 695 204 (15/1999)
695 248 (15/1999) 695 289 (15/1999)
695 325 (15/1999) 695 532 (15/1999)
695 555 (15/1999) 698 762 (21/1999)
698 785 (21/1999) 698 806 (21/1999)
698 837 (21/1999) 698 862 (21/1999)
698 876 (21/1999) 698 942 (21/1999)
698 978 (21/1999) 698 979 (21/1999)

698 980 (21/1999) 698 987 (21/1999)
699 055 (21/1999) 699 076 (21/1999)
699 080 (21/1999) 699 234 (21/1999)
699 654 (21/1999) 699 733 (21/1999)
699 933 (21/1999) 700 080 (21/1999)
700 282 (21/1999) 704 289 ( 1/2000)
704 348 ( 1/2000)

DE - Allemagne / Germany
269 840 382 216 ( 6/2000)
537 348 (11/2001) 608 621
619 013 681 831 (11/1998)
683 975 (15/1998) 686 109 (16/1998)
689 748 ( 6/1999) 693 401 ( 2/1999)
696 014 ( 7/1999) 697 409 (18/2001)
713 006 ( 6/2000) 724 102 (17/2000)
728 284 (25/2000) 731 227 ( 1/2001)
733 144 (11/2001) 736 017 ( 9/2001)
736 128 (11/2001) 737 053 ( 9/2001)
737 114 (11/2001) 740 018 (12/2001)
740 211 (12/2001) 740 484 (12/2001)
740 934 (12/2001) 741 180 (12/2001)
741 220 (10/2001) 741 314 (12/2001)
741 449 (12/2001) 741 495 (12/2001)
741 719 (12/2001) 741 836 (12/2001)
741 843 (12/2001) 742 094 (12/2001)
742 172 (11/2001) 742 175 (10/2001)
742 214 (11/2001) 742 235 (12/2001)
742 287 (12/2001) 742 302 (13/2001)
742 340 (12/2001) 742 411 (13/2001)
742 719 (13/2001) 742 729 (12/2001)
742 739 (13/2001) 742 743 (13/2001)
742 897 (13/2001) 742 929 (13/2001)
742 956 (12/2001) 743 036 (12/2001)
743 049 (13/2001) 743 063 (13/2001)
743 071 (12/2001) 743 110 (12/2001)
743 298 (13/2001) 743 339 (12/2001)
743 362 (12/2001) 743 378 (13/2001)
743 439 (13/2001) 743 455 (12/2001)
743 488 (12/2001) 743 490 (13/2001)
743 709 (12/2001) 743 766 (13/2001)
744 293 (13/2001) 744 299 (12/2001)
744 330 (13/2001) 744 333 (13/2001)
744 346 (13/2001) 744 440 (13/2001)
745 039 (13/2001) 745 044 (13/2001)
745 047 (13/2001) 745 049 (13/2001)
745 060 (13/2001) 745 061 (12/2001)
745 207 (12/2001)

DK - Danemark / Denmark
432 279 (12/1999) 717 773 ( 4/2001)

EG - Égypte / Egypt
680 666 ( 8/1998) 706 835 (24/1999)
712 057 ( 6/2000) 719 559 (11/2000)
728 191 ( 4/2001) 735 785 ( 5/2001)
735 870 (25/2000) 735 964 ( 4/2001)
736 652 ( 4/2001) 736 718 ( 3/2001)
737 104 ( 4/2001) 737 924 ( 4/2001)

ES - Espagne / Spain
512 725 ( 8/2001) 535 458 ( 8/2001)
625 125 ( 5/1996) 653 354 ( 8/1998)
706 506 ( 8/2001) 710 013 (24/2000)
714 143 ( 6/2001) 715 554 ( 7/2001)
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736 795 ( 8/2001) 736 853 ( 8/2001)
736 857 ( 8/2001) 736 862 ( 8/2001)
736 865 ( 8/2001) 736 870 ( 8/2001)
736 871 ( 8/2001) 737 040 ( 9/2001)
737 055 ( 9/2001) 737 077 ( 9/2001)
737 104 ( 9/2001) 737 105 ( 9/2001)
737 106 ( 9/2001) 737 107 ( 9/2001)
737 109 ( 9/2001) 737 114 ( 9/2001)
737 126 ( 9/2001) 737 133 ( 9/2001)
737 151 ( 9/2001) 737 153 ( 9/2001)
737 155 ( 9/2001) 737 165 ( 9/2001)
737 170 ( 9/2001) 737 184 ( 9/2001)
737 188 ( 9/2001) 737 195 ( 9/2001)
737 248 ( 9/2001) 737 253 ( 9/2001)
737 255 ( 9/2001) 737 280 ( 9/2001)
737 281 ( 9/2001) 737 283 ( 9/2001)
737 284 ( 9/2001) 737 286 ( 9/2001)
737 292 ( 9/2001) 737 293 ( 9/2001)
737 301 ( 9/2001) 737 302 ( 9/2001)
737 308 ( 9/2001) 737 335 ( 9/2001)
737 342 ( 9/2001) 737 347 ( 9/2001)
737 353 ( 9/2001) 737 363 ( 9/2001)
737 378 ( 9/2001) 737 379 ( 9/2001)
737 608 ( 9/2001) 737 612 ( 9/2001)
737 635 ( 9/2001) 737 636 ( 9/2001)
737 647 ( 9/2001) 737 658 ( 9/2001)
737 672 ( 9/2001) 737 678 ( 9/2001)
737 687 ( 9/2001) 737 695 ( 9/2001)
737 737 ( 9/2001) 737 750 ( 9/2001)
737 764 ( 9/2001) 737 767 ( 9/2001)
737 773 ( 9/2001) 737 844 ( 9/2001)
737 876 ( 9/2001) 737 898 ( 9/2001)
737 911 ( 9/2001) 737 917 ( 9/2001)
737 920 ( 9/2001) 737 924 ( 9/2001)
737 937 ( 9/2001) 737 946 ( 9/2001)
737 953 ( 9/2001) 737 960 ( 9/2001)
737 976 ( 9/2001) 737 978 ( 9/2001)
737 986 ( 9/2001) 737 996 ( 9/2001)

FI - Finlande / Finland
732 681 ( 9/2001) 732 734 ( 9/2001)
732 753 ( 9/2001) 732 788 ( 9/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 185 ( 2/2000) 707 219 ( 7/2000)
734 306 ( 3/2001) 742 811 (25/2000)
744 110 (25/2000) 744 187 (25/2000)
744 353 ( 1/2001) 748 761 ( 6/2001)
753 366 (11/2001)

HU - Hongrie / Hungary
479 456 ( 8/2001) 729 631 ( 8/2001)
729 663 ( 8/2001) 729 674 ( 8/2001)
730 078 ( 8/2001) 730 083 ( 8/2001)
730 174 ( 8/2001) 730 182 ( 8/2001)
730 183 ( 8/2001) 730 184 ( 8/2001)
730 192 ( 8/2001) 730 281 ( 8/2001)
730 337 ( 8/2001) 730 362 ( 8/2001)
730 381 ( 8/2001) 730 420 ( 8/2001)
730 429 ( 8/2001) 730 455 ( 8/2001)

JP - Japon / Japan
666 953 ( 4/2001) 719 431 (23/2001)
725 917 (24/2000) 733 081 ( 5/2001)
733 104 (23/2000) 733 353 (24/2000)
733 355 (24/2000) 733 763 (14/2001)
733 875 ( 3/2001) 733 876 ( 3/2001)
733 882 ( 2/2001) 733 960 ( 2/2001)
733 965 ( 2/2001) 734 305 ( 2/2001)

734 321 ( 3/2001) 734 342 ( 3/2001)
734 401 ( 3/2001) 734 475 ( 3/2001)
734 488 ( 3/2001) 734 906 ( 5/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

706 094 ( 6/2001) 742 825 (10/2001)
742 970 (10/2001) 742 984 (10/2001)
743 096 (10/2001) 743 545 (10/2001)
743 835 (10/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
720 932 (20/2001) 727 341 (24/2001)
727 359 (24/2001) 727 501 (24/2001)
728 825 (24/2001) 728 826 (24/2001)
728 837 (24/2001) 728 853 (24/2001)
728 854 (24/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
720 895 ( 1/2001) 720 932 (21/2000)

NO - Norvège / Norway
687 761 (15/1999) 715 324 (17/2000)
721 490 (17/2000) 729 248 (21/2000)
732 282 (22/2000) 733 496 ( 2/2001)

PL - Pologne / Poland
356 821 ( 9/2001) 443 128 ( 9/2001)
679 801 (20/1998) 681 749 (23/1998)
683 213 (25/1998) 684 786 ( 2/1999)
705 701 ( 4/2000) 716 819 (16/2000)
718 940 (21/2000) 719 041 (21/2000)
721 949 (22/2000) 723 077 (25/2000)
723 082 (25/2000) 723 124 (24/2000)
724 329 ( 1/2001) 724 983 ( 1/2001)
725 469 ( 1/2001) 725 843 ( 2/2001)
725 844 ( 1/2001) 725 847 ( 1/2001)
725 850 ( 2/2001) 725 854 ( 1/2001)
725 931 ( 1/2001) 727 097 ( 3/2001)
727 129 ( 3/2001) 727 461 ( 3/2001)
727 462 ( 3/2001) 728 371 ( 4/2001)
728 387 ( 5/2001) 728 390 ( 6/2001)
728 433 ( 6/2001) 729 180 ( 6/2001)
729 352 ( 6/2001) 737 434 (13/2001)
737 482 (13/2001) 737 519 (13/2001)
737 525 (13/2001) 737 548 (13/2001)
737 557 (14/2001) 737 590 (14/2001)
737 635 (14/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
253 856 ( 2/1998) 556 158 (19/1998)
658 122 (24/1997) 658 124 (22/1997)
658 183 (15/1998) 658 189 ( 3/1998)
658 336 (17/1997) 661 374 (20/1997)
662 407 (22/1997) 663 457 ( 7/1998)
675 399 (13/1998) 675 409 (12/1998)
675 415 (12/1998) 675 428 (13/1998)
675 486 (12/1998) 675 487 (12/1998)
675 530 (13/1998) 675 567 (13/1998)
675 571 (13/1998) 675 860 (12/1998)
676 991 (15/1998) 679 270 (19/1998)
680 135 ( 1/1999) 680 953 (21/1998)
680 979 (21/1998) 681 374 (22/1998)
681 832 (22/1998) 683 629 (24/1998)
684 871 ( 1/1999) 684 884 ( 1/1999)
684 937 ( 1/1999) 685 373 ( 1/1999)
685 698 ( 2/1999) 686 022 ( 2/1999)
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686 037 ( 2/1999) 686 345 ( 3/1999)
686 390 ( 3/1999) 686 405 ( 3/1999)
687 070 ( 4/1999) 687 074 ( 4/1999)
687 081 ( 4/1999) 690 204 ( 7/1999)
693 104 (12/1999) 693 116 (12/1999)
693 128 (12/1999) 693 308 (15/1999)
693 616 (12/1999) 709 930 ( 7/2000)
713 294 (11/2000) 741 797 (20/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
714 869 (15/2000) 721 821 (15/2000)
726 305 (16/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
708 876 ( 5/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
721 956 (24/2000) 724 565 ( 2/2001)
724 578 ( 2/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
751 453 (21/2001) 751 818 (21/2001)
754 215 (18/2001) 756 810 (21/2001)
756 865 (21/2001) 757 967 (21/2001)
757 970 (21/2001) 758 769 (21/2001)
759 328 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
275 868 (17/1999) 695 925 (17/1999)
696 014 (17/1999) 696 029 (17/1999)
696 109 (18/1999) 696 199 (17/1999)
696 285 (18/1999) 696 352 (18/1999)
696 402 (18/1999) 696 419 (18/1999)
696 432 (18/1999) 696 991 (18/1999)
697 056 (18/1999) 697 111 (18/1999)
697 124 (18/1999) 697 136 (19/1999)
697 164 (18/1999) 697 219 (19/1999)
697 325 (18/1999) 697 339 (18/1999)
697 417 (19/1999) 697 496 (19/1999)
704 845 ( 1/2000)

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).

AM - Arménie / Armenia
718 473 ( 6/2001) 726 755 ( 6/2001)
733 442 (13/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
740 002 (19/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
746 311 (21/2001) 746 915 (21/2001)
746 924 (21/2001)

BX - Benelux / Benelux
737 992 (12/2001) 740 742 (15/2001)

CH - Suisse / Switzerland
548 789 (23/2000) 687 455 ( 6/1999)
703 766 ( 1/2000) 704 827 ( 3/2000)
715 722 (16/2000) 717 713 (19/2000)
719 150 (21/2000) 719 857 (20/2000)
735 585 (15/2001) 745 980 (14/2001)
746 498 (13/2001) 748 364 (15/2001)

DE - Allemagne / Germany
653 697 ( 5/1997) 653 698 ( 5/1997)
670 243 ( 7/1998) 691 122 ( 2/1999)
712 399 ( 1/2000) 713 303 ( 9/2000)
723 203 (16/2000) 727 646 (19/2000)
730 167 (22/2000) 731 297 ( 4/2001)
734 206 ( 4/2001) 734 253 ( 6/2001)
735 177 ( 4/2001) 738 703 ( 7/2001)
741 124 (10/2001) 748 267 (19/2001)
749 139 (19/2001) 749 185 (19/2001)
749 914 (18/2001) 755 469 (23/2001)

DK - Danemark / Denmark
607 833 (24/1999) 704 772 (15/2000)

EE - Estonie / Estonia
463 486 ( 5/2001) 470 914 (13/2001)
545 653 ( 5/2001) 584 328 ( 8/2001)
656 780 ( 6/2001) 659 953 ( 5/2001)
680 235 (10/2001) 689 858 ( 5/2001)
691 441 ( 8/2001) 708 194 ( 5/2001)
719 173 ( 5/2001) 721 304 ( 7/2001)
721 629 ( 2/2001) 722 864 ( 8/2001)
722 979 ( 5/2001) 732 290 (10/2001)
732 507 (10/2001) 732 509 (10/2001)
734 859 (11/2001)

EG - Égypte / Egypt
721 746 (17/2000) 722 420 (17/2000)
722 433 (15/2000) 725 666 (20/2000)
733 455 ( 5/2001) 735 908 ( 3/2001)
736 932 ( 5/2001) 737 870 ( 5/2001)

ES - Espagne / Spain
522 890 ( 8/2001) 626 419 ( 9/1998)
641 658 ( 9/1998) 647 703 ( 1/1998)
652 933 ( 8/1998) 672 389 ( 6/1999)
707 288 (24/2001) 707 903 ( 8/2001)
714 158 ( 6/2001) 714 292 ( 5/2001)
714 324 ( 5/2001) 714 325 ( 5/2001)
714 418 ( 5/2001) 714 434 ( 5/2001)
714 467 ( 5/2001) 714 612 ( 5/2001)
715 562 ( 7/2001) 723 204 ( 8/2001)
735 208 ( 7/2001) 735 734 ( 7/2001)
736 855 ( 8/2001) 736 856 ( 8/2001)
736 876 ( 8/2001) 737 041 ( 9/2001)
737 091 ( 9/2001) 737 119 ( 9/2001)
737 125 ( 9/2001) 737 128 ( 9/2001)
737 154 ( 9/2001) 737 180 ( 9/2001)
737 249 ( 9/2001) 737 256 ( 9/2001)
737 275 ( 9/2001) 737 276 ( 9/2001)
737 300 ( 9/2001) 737 314 ( 9/2001)
737 358 ( 9/2001) 737 397 ( 9/2001)
737 523 (16/2001) 737 530 (16/2001)
737 586 (16/2001) 737 592 (16/2001)
737 596 (16/2001) 737 621 ( 9/2001)
737 623 ( 9/2001) 737 624 ( 9/2001)
737 633 ( 9/2001) 737 641 ( 9/2001)
737 643 ( 9/2001) 737 656 ( 9/2001)
737 662 ( 9/2001) 737 668 ( 9/2001)
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737 676 ( 9/2001) 737 691 ( 9/2001)
737 698 ( 9/2001) 737 761 ( 9/2001)
737 780 ( 9/2001) 737 853 ( 9/2001)
737 862 ( 9/2001) 737 864 ( 9/2001)
737 882 ( 9/2001) 737 890 ( 9/2001)
737 893 ( 9/2001) 737 914 ( 9/2001)
737 916 (10/2001) 737 944 ( 9/2001)
737 947 ( 9/2001) 737 972 ( 9/2001)
737 979 ( 9/2001) 737 998 ( 9/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 419 (13/2001) 513 654 ( 7/2001)
658 843 (25/2000) 701 162 (23/1999)
725 726 ( 7/2000) 733 497 ( 3/2001)
740 966 (10/2001) 741 702 (12/2001)
744 293 (17/2001) 744 469 ( 1/2001)
746 530 ( 4/2001) 746 666 ( 3/2002)
747 262 ( 3/2002) 750 000 (25/2001)
751 116 (16/2001) 751 582 (17/2001)
752 320 (17/2001) 752 490 ( 9/2001)
752 857 (10/2001) 756 353 (13/2001)

HU - Hongrie / Hungary
733 160 (12/2001) 733 408 (12/2001)
733 769 (12/2001)

JP - Japon / Japan
563 926 ( 3/2002) 734 479 (11/2001)
737 281 ( 6/2001) 739 973 (14/2001)
741 764 (21/2001) 742 157 (13/2001)
743 673 A 746 585 (24/2001)
746 630 ( 2/2002) 747 136 ( 1/2002)
748 219 (24/2001) 748 946 ( 2/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
450 029 (18/2001) 610 382 (16/2001)
732 664 (17/2001) 740 320 (25/2001)
743 089 (18/2001) 744 332 (18/2001)
744 708 (20/2001) 746 188 (20/2001)
746 535 (20/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

742 990 (10/2001)

NO - Norvège / Norway
708 890 (19/1999) 715 987 ( 1/2000)
718 585 ( 2/2000) 721 317 (12/2000)
721 322 (12/2000) 726 145 (22/2000)
726 588 (14/2000) 733 708 (25/2000)
734 366 (25/2000) 734 565 ( 2/2001)
734 970 ( 2/2001) 734 974 ( 2/2001)
740 062 (12/2001)

PL - Pologne / Poland
206 898 (11/1999) 539 597 (10/2000)
550 006 ( 6/2000) 550 008 ( 7/2000)
673 614 ( 2/2001) 677 321 (17/1998)
677 499 (17/1998) 679 459 (20/1998)
679 630 (20/1998) 679 724 (20/1998)
680 115 (21/1998) 680 191 (21/1998)
681 137 (22/1998) 681 186 (22/1998)
681 221 (22/1998) 681 377 (21/1998)
681 400 (21/1998) 681 613 (23/1998)
681 680 (23/1998) 682 109 (24/1998)
685 334 ( 3/1999) 693 575 (16/1999)

697 379 (19/1999) 700 866 (23/1999)
704 783 ( 2/2000) 706 887 ( 3/2000)
714 311 (17/2001) 718 898 (21/2000)
719 063 (20/2000) 719 064 (20/2000)
719 065 (20/2000) 719 067 (20/2000)
719 115 (20/2000) 723 248 (24/2000)
723 362 (25/2000) 724 513 ( 1/2001)
724 515 ( 1/2001) 726 601 ( 2/2001)
728 247 ( 4/2001) 731 301 ( 7/2001)
732 526 ( 9/2001) 732 840 (10/2001)
736 473 (14/2001) 739 131 (16/2001)
740 065 (18/2001) 742 025 (20/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
450 791 ( 7/2001) 468 261 (19/2000)
628 240 681 379 (21/1998)
693 121 (12/1999) 693 131 (12/1999)
693 372 (12/1999) 720 289 (21/2000)
721 659 (22/2000) 722 380 (24/2000)
722 422 (24/2000) 735 011 (13/2001)
736 737 (15/2001) 739 640 (15/2001)
740 347 (18/2001) 740 348 (18/2001)
741 503 (20/2001) 741 619 (20/2001)
741 690 (20/2001)

SE - Suède / Sweden
667 061 A ( 6/2001) 690 041 (16/1999)
697 377 (24/1999) 703 119 ( 5/2000)
711 272 (19/2000) 711 578 (19/2000)
711 601 (19/2000) 711 631 (19/2000)
711 645 (19/2000) 711 674 (20/2000)
712 233 (21/2000) 713 992 (21/2000)
716 956 ( 2/2001) 716 970 (25/2000)
723 489 ( 6/2001) 724 962 ( 8/2001)
726 262 ( 8/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
735 668 ( 2/2002) 740 338 ( 9/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
475 799 ( 4/2001) 594 069 ( 4/2001)
728 640 ( 4/2001) 728 708 ( 4/2001)
734 772 (12/2001) 744 088 (21/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
159 195 (21/2001) 536 124 (21/2001)
759 453 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
498 649 (19/1999) 697 128 (19/1999)
737 872 (17/2001) 738 705 (17/2001)
739 265 (19/2001) 740 342 (20/2001)
740 838 (20/2001) 740 978 (20/2001)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

CH - Suisse / Switzerland
696 153 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 21, 32, 35 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 21, 32, 35 and 42.
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706 283 (4/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 42.

DE - Allemagne / Germany
521 441 (2/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
15, 18, 22, 27, 33 et 34.
Liste limitée à:

36 Assurances et finances; agences d'assurances et
courtage d'assurances; opérations bancaires ou financières;
opérations de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage;
recouvrement des créances; émission de chèques de voyage et
de lettres de crédit, d'effets de commerce, de billets et de bons;
prestations de services bancaires rendues au moyen de cartes
d'identification, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de
paiement ou accréditives; crédit, crédit à la consommation,
crédit bail, leasing, location avec option d'achat, crédit
permanent ou revolving, services de financement; consultation
et analyse financière, réception de fonds du public, mise à
disposition ou gestion de moyens de paiement; prêts, prêts
personnels, prêts immobiliers; épargne; investissements et
constitution de capitaux.
648 217 (13/1996)
Liste limitée à:

18 Sacs, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-
monnaie, porte-feuilles, malles et valises, tous les produits
précités étant notamment en cuir ou en imitation du cuir.

25 Socquettes, bas, collants, caleçons.
694 750 (6/1999) - Accepted for all the services in class 40. /
Admis pour les services de la classe 40.
List limited to / Liste limitée à:

35 Industrial, commercial and business management
advice, information, assistance, planning and consultancy;
project management services; accountancy services; advisory
and consultancy services relating to the use of information
technology for business purposes.

42 Scientific and technological research; technical
project studies; geological and oceanographic surveying,
prospecting, inspection and investigation services; laboratory
services; material and product testing, measurement and
analysis; engineering services; constructional and industrial
design services; mechanical design and stress analysis; health,
safety and environmental services; consultancy and advisory
services relating to refining, manufacturing, processing,
blending, fabricating and conversion of petroleum, chemicals
and other products; consultancy and advisory services relating
to the treatment of waste materials and hazardous substances.

35 Conseil, information, assistance et planification en
gestion industrielle et commerciale et en gestion d'entreprise;
prestations en gestion de projets; comptabilité; conseil relatif
à l'utilisation des technologies de l'information à des fins
commerciales.

42 Recherche scientifique et technologique; étude de
projets techniques; étude, prospection, inspection et enquête
géologiques et océanographiques; services de laboratoire;
essai, mesure et analyse de matériaux et de produits; services
d'ingénierie; prestations en esthétique de construction et en
esthétique industrielle; étude de matériel et analyse des
contraintes; prestations en matière de santé, de sécurité et
d'environnement; conseil en raffinage, fabrication, traitement,
mélange, transformation et conversion du pétrole, de produits
chimiques et d'autres produits; conseil en traitement des
déchets et des matières dangereuses.
735 724 (5/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Chocolat; pâtisserie, biscuits et confiseries; glaces
comestibles.

30 Chocolate; pastries, biscuits and confectioneries;
edible ice.
736 418 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29,
31; refusé pour tous les produits de la classe 30.
739 189 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes, à savoir récipients et
boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, figurines
en porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux,
flacons non en métaux précieux, poudriers non en métaux
précieux, flacons pour parfum sans vaporisateur, vaisselle à
l'exception des couteaux, fourchettes et cuillers, non en métaux
précieux, carafes, verre à pied, non en métaux précieux, verres
(récipients), verres à dégustation.

21 Household or kitchen containers (not made of
precious metal or coated therewith); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes, namely containers
and boxes of glass, candlesticks not of precious metal, figures
of porcelain or glass, vases not of precious metal, flasks not of
precious metal, powder compacts not of precious metal, small
bottles for perfume without vaporizers, tableware with the
exception of knives, forks and spoons, not of precious metal,
decanters, stemmed glasses, not of precious metal, glasses
(vessels), wine-tasting glasses.
739 422 (13/2001) - Accepted for all the services in class 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

39 Message delivery.
39 Remise de messages.

742 481 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 39 et 41.
Liste limitée à:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; 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.

38 Services de télécommunications pour un musée.
42 Recherche scientifique; hébergement temporaire;

programmation pour ordinateurs dans le cadres d'activité d'un
musée.
742 717 (13/2001) - Accepted for all the goods in classes 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
743 047 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 29 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée à savoir vins
AOC produits des raisins provenant des vignobles des
viticulteurs.

33 Appellation d'origine contrôlée wines namely
AOC wines produced with grapes from growers' vineyards.
743 741 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 CD-ROMs; magnetic data carriers.
42 Writing and updating of computer programs;

designing of websites.
 9 CD-ROM; supports d'enregistrement

magnétiques.
42 Ecriture et mise à jour de programmes

d'ordinateurs; conception de sites Web.
744 063 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 29; refusal for all goods in class 3.
744 066 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 29; refusal for all goods in class 3.
746 244 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 8. / Accepted for all goods in classes 7 and 8.
Liste limitée à: / List limited to:
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12 Véhicules pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, la jardinage et/ou la culture de
plaisance, appareils de locomotion par terre, bennes, chariots
de manutention, charrettes, fourgons, remorques, remorques-
distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wagons.

12 Vehicles for agriculture, animal husbandry,
horticulture, silviculture, gardening and/or recreational
cultivation, apparatus for locomotion by land, skips, industrial
trucks, carts, vans, trailers, dispensing wagons, tractors, cars,
hutches, railcars.
746 253 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 31, 32 et 33.
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales en vrac; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
746 254 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 31, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 29, 31, 32
and 33.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales en vrac; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals in bulk;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
747 963 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Disques compacts audio-vidéo, disques optiques
numériques, disques optiques compacts, logiciels
(programmes enregistrés), supports de données magnétiques,
logiciels de banques de données et banques d'images
électroniques et enregistrées, programmes informatiques; tous
ces produits étant destinés au domaine médical; ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, aucun produit ne sera utilisé en
relation avec des épicentres et/ou la sismologie.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); étiquettes non en tissu, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage),
cartonnages, livres, imprimés, manuels, brochures, journaux et
périodiques; papier d'emballage; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), aucun produit ne sera utilisé en
relation avec des épicentres et/ou la sismologie.

35 Recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, systématisation de données dans un
fichier central; tous ces services ayant trait au milieu médical,
aucun service ne sera utilisé en relation avec des épicentres et/
ou la sismologie.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs et communications par le réseau
Internet, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; tous ces services étant destinés au milieu médical,
aucun service ne sera utilisé en relation avec des épicentres et/
ou la sismologie.

42 Elaboration (conception) de logiciels
informatiques, maintenance de logiciels informatiques,
reconstitution de bases de données, tous ces services étant
informatisés, aucun service ne sera utilisé en relation avec des
épicentres et/ou la sismologie.

 9 Audio-video compact disks, digital optical disks,
optical compact disks, computer software (recorded
programs), magnetic data media, data bank software and
electronic and recorded image banks, computer programs; all
these goods for use in the medical field; computers and
computer peripherals, with none of the products being used in
connection with epicentres and/or sesimology.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); non-textile
labels, adhesives (for stationery or household use), cardboard
articles, books, printed matter, manuals, pamphlets,
newspapers and periodicals; packaging paper; paper or
plastic packaging bags, sachets, envelopes, small bags and
sheets; instructional and teaching material (except
apparatus), with none of the products being used in connection
with epicentres and/or sesimology.

35 Compilation of information into computer
databases, computerized file management, systemization of
information into computer databases; all these services
relating to the medical field, with none of the services being
used in connection with epicentres and/or sesimology.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals and Internet communications, computer-
aided message and image transmission; all these services
intended for the medical field, with none of the services being
used in connection with epicentres and/or sesimology.

42 Development (design) of computer software,
maintenance of computer software, database reconstruction,
all the above being computer services, with none of the
services being used in connection with epicentres and/or
sesimology.

ES - Espagne / Spain
708 321 (1/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 7, 8, 9, 16, 17, 20, 21 et 27; refusé pour tous les produits des
classes 3, 6 et 19.
710 335 (24/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3, 14 et refusé pour tous ceux des classes 16, 25, 33 et 34. /
Accepted for all goods in classes 3, 14 and refusal for all those
in classes 16, 25, 33 and 34.
711 032 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires, à savoir une vaccin pour le
contrôle de la fertilité.

 5 Veterinary products, namely a fertility control
vaccine.
714 483 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Briquets, recharges pour briquets, pierres à
briquets, mèches pour briquets.

34 Lighters, lighter refills, lighter flints, lighter wicks.
714 663 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques, à
l'exception des produits pour l'hygiène personnelle,
domestique et désinfectants à usage domestique, compléments
alimentaires à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and substances, dietetic substances, excluding
personal hygiene products, domestic hygiene products and
disinfectants for domestic use, nutritive supplements for
medical use.
732 895 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau; tout ceci relatif à des
techniques de sécurité.

36 Assurances; finances; affaires monétaires; affaires
immobilières; tout ceci relatif à des techniques de sécurité.

35 Advertising; business management; company
administration; office work; all the above with regard to safety
engineering.

36 Insurance; finance; monetary operations; real
estate operations; all the above with regard to safety
engineering.
Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé pour tous
les services de la classe 38. / Accepted for all services in class
42 and refused for all services in class 38.
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735 668 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka produite en Russie.
33 Vodka made in Russia.

Refusé pour tous les produits et services des classes 32 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 32 and 35.
735 685 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Verres de lunettes.
 9 Eyeglass lenses.

735 916 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Admis pour tous les produits de la classe 9, à
l'exception de: tous instruments et appareils de mesure,
signalisation et contrôle, notamment de la radioactivité et
installations d'irradiation.

 9 Accepted for all goods in class 9, except: all
measuring, signalling and checking apparatus and
instruments, including for radioactivity and irradiation
installations.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 36 et
38. / Accepted for all goods and services in classes 16, 36 and
38.
735 919 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux des classes 29 et 30. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all those in classes 29 and 30.
735 923 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Lunettes, leurs parties et accessoires de la classe 9;
disques acoustiques; tous ces produits de provenance suisse.

 9 Spectacles, parts and accessories thereof from
class 9; recording discs; all these goods of Swiss origin.
735 924 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 41 et refusé pour tous ceux des classes 16, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes, 35, 41
and refusal for all those in classes 16, 38 and 42.
736 191 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 18, 25, 28 et refusé pour tous ceux de la classe 14. /
Accepted for all goods in classes 9, 12, 18, 25, 28 and refused
for all those in class 14.
736 233 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
/ Accepted for all goods in class 28 and refused for all goods
and services in classes 16 and 41.
736 241 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
42 et refusé pour tous ceux de la classe 41. / Accepted for all
services in classes 35, 42 and refused for all those in class 41.
736 256 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous ceux des classes 7 et 8.
736 305 (7/2001) - Refusé pour tous les services de la classe 41
et admis pour tous ceux des classes 35 et 42.
736 309 (8/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et admis pour tous les services de la classe 41. /
Refused for all goods and services in classes 9, 38 and
accepted for all services in class 41.
736 317 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 38, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
20. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 38,
42 and refused for all goods in class 20.
736 345 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 21, 24 et refusé pour tous ceux des classes 3, 18 et 25.
736 386 (7/2001)Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18, 20, 21 et
25.
736 388 (7/2001)Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 37 and refusal for all goods in class 9.
736 390 (7/2001)Admis pour tous les services de la classe 39
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38
et 42. / Accepted for all services in class 39 and refusal for all
goods and services in classes 9, 16, 38 and 42.

736 399 (7/2001)Admis pour tous les services des classes 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 35.
736 563 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. / Accepted
for all services in class 40; refusal for all goods in classes 1
and 9.
736 568 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in class 38; refusal for all services in
classes 35, 41 and 42.
736 569 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
736 585 (7/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 36; refusal for all goods in
class 16.
736 636 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 37; refusé pour tous les
produits des classes 20 et 31. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 and 37; refusal for
all goods in classes 20 and 31.
736 754 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29; refusal for all goods in class 30.
736 792 (8/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 38 and 41; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.
736 823 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
41 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 41 and 42.
736 827 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 25; refusal
for all goods and services in classes 9, 28, 35, 36, 41 and 42.
736 829 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 25; refusal
for all goods and services in classes 9, 28, 35, 36, 41 and 42.
736 953 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
16 et refusé pour tous ceux de la classe 1. / Accepted for all
goods in classes 2, 16 and refused for all those in class 1.
737 046 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42. /
Accepted for all services in class 38; refusal for all services in
classes 35, 39 and 42.
737 058 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 20; refusal for all goods in class 10.
737 060 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 25; refusal
for all goods and services in classes 9, 28, 35, 36, 41 and 42.
737 064 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1;
admis pour tous les produits des classes 2 et 16. / Refusal for
all goods in class 1; accepted for all goods in classes 2 and 16.
737 090 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all services in class 41.
737 098 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 8; refusal for all goods in class 7.
737 157 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 7,
17 et refusé pour tous ceux de la classe 6. / Accepted for all
goods in classes 7, 17 and refused for all those in class 6.
737 299 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 1.
737 306 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 4, 7, 8 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 19.
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737 307 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 4,
8, 17 et 19; refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 7.
737 322 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
737 330 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 2 and 16; refusal for all goods in class 1.
737 646 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 9 and 11; refusal for all goods in class 7.
737 652 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all services in
classes 35, 38, 41 and 42.
737 776 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
27; refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted
for all goods in class 27; refusal for all goods in classes 6 and
20.
737 851 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.

FI - Finlande / Finland
589 184 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Cards, boards, program files for remote data
transmission.

 9 Cartes, plaques et fiches programmes pour la
transmission à distance d'informations.
734 571 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Non-medicinal additives for foodstuffs; foodstuff
including feed concentrates; canned feed and reward feed
(treats); non-medicinal feed supplements; fresh meat, frozen
meat and bones for feeding animals; animal beverages;
digestible chewing bones for dogs; animal litter.

31 Additifs non médicamenteux pour produits
alimentaires; produits alimentaires notamment concentrés
d'aliments; aliments en conserve et aliments utilisés à titre de
récompenses; compléments alimentaires non médicamenteux;
viande fraîche, viande et os congelés pour l'alimentation
d'animaux; boissons pour animaux; os à mâcher digestibles
pour chiens; litières pour animaux.

FR - France / France
733 338 (22/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

733 436 (22/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électroniques; matériel
informatique.

 9 Electronic apparatus and instruments; data
processing equipment.
741 970 (5/2001)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; vêtements, chaussures, chapellerie,
jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); services pour le public consistant à sélectionner
et organiser l'offre et la vente de produits et services; services
de réparation; stations-service pour automobilistes.

755 266 (21/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Education, formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
707 174 (15/1999) - Accepted for all the goods in class 10. /
Admis pour les produits de la classe 10.
722 351 (12/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 14, 18, 24, 25, 28, 32, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour
les produits et les services des classes 3, 14, 18, 24, 25, 28, 32,
38, 39, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
cameras, videocassettes, apparatus for games adapted for use
with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific (other than for medical use),
nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing apparatus, computers;
fire-extinguishers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); office requisites (except
furniture), bookbinding material; paper stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.

 9 Lunettes, appareils photographiques jetables,
caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux à utiliser
uniquement avec un récepteur de télévision, machines de jeux
automatiques à prépaiement; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
topographiques, 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 mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de 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, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); articles de bureau (à l'exception des meubles),
articles pour reliures; 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 et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
723 830 (6/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Electric, and electronic apparatus and instruments;
all adapted for use with or relating to telecommunication
apparatus and instruments; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; tous pour usage ou en rapport avec des
appareils et instruments de télécommunications; appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
724 609 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

40 Assembly of products for other in vacuum
production installations, vacuum laboratory installations,
heavy metal production installations, chemical production
installations and semi-conductor production installations;
deposition, etching and thermal treatment processes in the
vacuum installation industry, heavy metal industry, chemical
industry and semi-conductor industry; custom manufacture of
plastic parts.

40 Assemblage de produits pour le compte de tiers
dans des installations de production sous vide, des
installations de laboratoires sous vide, des installations
métallurgiques lourdes, des installations de production de
produits chimiques et dans des installations de production de
semi-conducteurs; dépôt, mordançage et traitement thermique
dans l'industrie des installations sous vide, l'industrie
métallurgique lourde, l'industrie chimique et l'industrie des
semi-conducteurs; fabrication sur commande de pièces en
matières plastiques
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 9, 35,
37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 7, 9, 35, 37, 41 et 42.
732 526 (2/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 16, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
all adapted for use with or related to telecommunications
installations, apparatus and/or instruments.

 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 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; tous conçus pour être utilisés
avec ou en liaison avec des installations, appareils et/ou
instruments de télécommunication.
733 503 (6/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
all adapted for use with or relating to telecommunication
apparatus and instruments; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for

coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous adaptés pour un usage avec ou en relation
avec des appareils et instruments de télécommunications;
appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation,
de commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
734 347 (4/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38, 39 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36,
38, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling or teaching
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanism for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); but not
including any such goods being trading vouchers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés à être utilisés avec des appareils et
instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de papeterie (à
l'exception du mobilier); non compris les articles tels que bons
d'échange.
741 152 (23/2000) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
742 740 (25/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 28 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 28 et 41.
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, especially golf shoes; headgear.
25 Chaussures, notamment chaussures de golf;

chapellerie.
745 131 (2/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software; apparatus and instruments for recording,
processing, transmission and reproduction of data, sound and/
or images; communication apparatus and instruments
including such apparatus and instruments for calling and
ordering of means of transport; data processing apparatus
including such apparatus for the reading of electronic and
magnetic means of identification and for the processing of the
data thereof; computers; peripheral equipment; magnetic
cards; electronic means of identification.

 9 Logiciels; appareils et instruments pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission et la
reproduction de données, de sons et/ou d'images; appareils et
instruments de communication, y compris les appareils
destinés à appeler et à commander des moyens de transport;
équipement pour le traitement de données, notamment
appareils pour la lecture de supports d'identification
électroniques et magnétiques et pour le traitement de leurs
données; ordinateurs; équipement périphérique; cartes
magnétiques; dispositifs d'identification électroniques.
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745 248 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic food products and beverages for medical
use, namely coffee, coffee-based beverages, coffee extracts,
instant coffee, coffee substitutes, mixtures of coffee and coffee
substitutes, mixtures of coffee, milk powder and coffee
substitutes, mixtures of coffee, cereals, fruit and spices, tea,
instant tea, tea-based beverages, tea substitutes, cocoa, cocoa-
based beverages, chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form.

30 Coffee, also coffee in filterpacking, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea, tea-based beverages, instant tea, tea
extracts, tea substitutes; cocoa-based beverages, cocoa,
chocolate and chocolate extracts in powder, granulated or
liquid form, all being beverages or preparations for making
beverages; sugar, herbs for the preparation (making) of
beverages; mixtures of herbs for the preparation (making) of
beverages; mixtures mainly consisting of herbs with addition
of dried fruits for the preparation (making) of beverages;
decoctions of herbs, not for medical use.

 5 Produits alimentaires et boissons diététiques à
usage médical, notamment café, boissons à base de café,
extraits de café, café en poudre, succédanés de café, mélanges
de café et de succédanés de café, mélanges de café, lait en
poudre et succédanés de café, mélanges de café, céréales,
fruits et épices, thé, thé en poudre, boissons à base de thé,
succédanés de thé, cacao, boissons à base de cacao, chocolat
et extraits de chocolat en poudre, sous forme de granulés ou
sous forme liquide.

30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café en poudre, succédanés de
café, mélanges de café et de succédanés de café; mélanges de
café, lait en poudre et succédanés de café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé,
thé en poudre, extraits de thé, succédanés de thé; boissons à
base de cacao, cacao, chocolat et extraits de chocolat en
poudre, sous forme de granulés ou sous forme liquide, tous
étant des boissons ou des produits pour faire des boissons;
sucre; herbes aromatiques pour la préparation (confection) de
boissons; mélanges d'herbes aromatiques pour la préparation
(confection) de boissons; mélanges essentiellement composés
d'herbes aromatiques avec adjonction de fruits séchés et
destinés à la préparation (confection) de boissons; décoctions
d'herbes, non à usage médical.
745 528 (18/2001) - Accepted for all the goods in classes 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 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 de son ou d'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.
746 431 (23/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Information on the subject of business and
commercial affairs, aforesaid services rendered via Internet;

bringing together, via Internet and for the benefit of others, of
a variety of dental consumable goods and dentistry services
enabling customers (professional or not) to conveniently view
and purchase those goods and services; business intermediary
services and consultancy in the sale of goods and services;
office functions being services rendered within the framework
of the acceptance, handling and execution of orders, aforesaid
services also rendered via Internet; business intermediary
services and consultancy in the sale of goods within the
framework of teleshopping; publicity and advertising for the
benefit of aforesaid services.

35 Informations en affaires et en affaires
commerciales, les services précités étant dispensés par le biais
d'Internet; regroupement pour le compte de tiers, via Internet,
de produits dentaires et de services de dentisterie permettant
aux consommateurs (professionnels ou non) de les voir et de
les acheter commodément; services d'intermédiaires en
affaires et conseils en matière de vente de produits et de
services; travaux de bureau, à savoir des services dispensés
dans le cadre de l'acceptation, du traitement et de l'exécution
de commandes, les services précités étant également rendus
par le biais d'Internet; services d'intermédiaires en affaires et
conseils en matière de vente de produits dans le cadre du
téléachat; services de publicité en faveur des services précités.
746 649 (3/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 16, 17, 18, 25, 34, 35, 38, 39 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 9, 14, 16, 17, 18, 25, 34, 35,
38, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, book and review publishing;
book lending, booking of seats for shows, 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; videotape editing; rental of films, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and
accessories and theatre stage sets.

41 Éducation, formation, édition de livres, de revues;
prêt de livres, réservation de places de spectacles,
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; montage de bandes vidéo; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre.
748 085 (9/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous pour usage avec des appareils et
instruments de télécommunications; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
748 092 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
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and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous pour usage ou en rapport avec des
appareils et instruments de télécommunications; appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
commande et/ou d'enseignement; appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
748 133 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments; frames for
spectacles/sunglasses; cases adapted for spectacles/sunglasses;
cases adapted for contact lenses.

 9 Appareils et instruments optiques; cadres de
lunettes/lunettes de soleil; étuis spéciaux pour lunettes/
lunettes de soleil; étuis spéciaux pour verres de contact.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les
produits de la classe 18.
748 978 (6/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 38. / Admis pour les produits et les services des
classes 11 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Switch boxes, contacts, ammeters, choking coils,
electric apparatus for igniting at a distance, electric wires,
armatures, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for
electric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper
wire, condensers, electric contacts, electric conductors, ducts,
commutators and electric relays, electric coils and holders
therefor, electric locks, electric converters, electric limiters
and cell switches, electric inverters and circuit breakers,
distribution boards, electronic transistors, transformers,
voltmeters; electric measuring devices, including measuring
instruments, revolution counters, temperature indicators,
thermostats, exposure meters, pressure gauges and pressure
measuring apparatus, fuses and fuse wire; apparatus and
instruments for signalling, including acoustic alarms, alarms,
fire alarms, electric alarm bells, electric buzzers, detectors
including smoke detectors, electric door bells, signal bells,
automatic time switches, bells signal lanterns, signalling
panels, luminous or mechanical sirens, anti-theft warning
apparatus and electric theft prevention installations, apparatus
and instruments for communication, including aerials,
modems, switchboards, transmitting sets, transmitters and
transmitters of electric signals, facsimile machines, telephone
apparatus and receivers therefor, telephone wires; batteries
including electric batteries and battery chargers; electric
soldering apparatus and irons; optical apparatus and
instruments, optical fibres; electric installations for the remote
control of industrial operations, electric regulating apparatus
and control panels, lightning conductors; spirit levels.

 9 Boîtiers à interrupteurs, contacts, ampèremètres,
bobines d'arrêt, 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, alarmes,
alarmes incendie, timbres avertisseurs électriques, vibreurs
sonores électriques, capteurs, notamment détecteurs de fumée,
sonnettes d'entrées électriques, sonneries de signalisation,
minuteries, sonneries, lanternes à signaux, panneaux de
signalisation, sirènes lumineuses ou mécaniques, avertisseurs
contre le vol et installations électriques de protection contre le
vol, appareils et instruments de communication, notamment
antennes, modems, standards, postes émetteurs, émetteurs et
émetteurs de signaux électriques, télécopieurs, appareils
téléphoniques et leurs récepteurs, fils téléphoniques,
accumulateurs, notamment batteries électriques et chargeurs
de batterie; appareils et fers à souder électriques; appareils et
instruments optiques, fibres optiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles,
appareils électriques de régulation et tableaux de commande,
paratonnerres; niveaux à bulle.
749 246 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Radiators.
11 Radiateurs.

753 069 (23/2001) - Accepted for all the services in classes 36,
37, 38, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 36, 37,
38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and devices; electrotechnical
and electrical apparatus and devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of
sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical and
electrical apparatus and devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; communications computers, software;
optical, electrotechnical and electronic communication
equipment and apparatus.

 9 Appareils et dispositifs optiques; appareils et
dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement de sons, de signaux, de
caractères et/ou d'images; appareils et dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie de messages et de données; ordinateurs
pour la communication, logiciels; matériel de communication
optique, électrotechnique et électronique.
755 372 (13/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 16, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; business administration,
professional business consulting; business management
consulting, business organisation and management consulting;
company procedure analysis; office work; marketing,
particularly marketing of commercial platforms for on-line
offers of goods and services on computer networks
(particularly the Internet), including consulting services for
third parties relating to such activities; market surveys and
opinion polls; organisation of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; advertising;
dissemination of advertising material, particularly promoting
the sale of goods and services for third parties by placing
messages and advertisements on electronic sites which can be
accessed on computer networks (particularly the Internet).

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, consultation professionnelle d'affaires;
consultation pour la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires; analyse des processus
d'entreprise; travaux de bureau; marketing, en particulier
marketing de plates-formes commerciales pour offres de biens
et de services en ligne sur des réseaux informatiques (en
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particulier sur Internet), y compris services de consultations
pour des tiers pour ces activités; étude de marché et sondage
d'opinion; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; publicité; diffusion de publicité,
en particulier promotion de ventes de marchandises et de
services de tiers par le placement de messages et d'affiches
publicitaires sur des sites électroniques accessibles sur
réseaux informatiques (en particulier Internet).
756 463 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Transportable buildings, not of metal, swimming
pools not of metal, coverings for swimming pools, parts and
fittings for swimming pools and their coverings not included in
other classes; door panels, sliding doors, shutters, accordion
walls, accordion blinds, accordion jalousies, accordion
screens, all aforesaid goods not of metal; stairs and their parts,
not of metal.

19 Constructions transportables, non métalliques,
piscines non métalliques, couvertures pour piscines, parties et
accessoires de piscines et leurs couvertures non comprises
dans d'autres classes; panneaux de portes, portes coulissantes,
volets, cloisons en accordéon, jalousies en accordéon, écrans
en accordéon; tous les produits précités non métalliques;
escaliers et leurs parties, non métalliques.
756 915 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments for interstitial thermotherapy
of biological tissue, all for the treatment of benign prostatic
hyperplasia.

10 Instruments médicaux pour la thermothérapie
interstitielle sur tissus biologiques, tous pour le traitement de
l'hyperplasie prostatique bénigne.

IS - Islande / Iceland
732 890 (6/2001) - Accepted for all the services in classes 35.
/ Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial and monetary affairs in
connection with subscription services for mobile
telecommunication services.

36 Assurances, affaires monétaires et financières
liées aux abonnements de services de télécommunications
mobiles.
737 236 (6/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial and monetary affairs in
connection with subscription services for mobile
telecommunication services.

36 Assurances, affaires monétaires et financières
liées aux abonnements de services de télécommunications
mobiles.

JP - Japon / Japan
716 059 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Vacuum cleaners for industrial purposes.
 7 Aspirateurs à usage industriel.

718 256 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic foods adapted for medical purposes;
dietetic beverages adapted for medical purposes.

 5 Préparations alimentaires diététiques à usage
médical; boissons diététiques à usage médical.
722 787 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes.

 9 Optical apparatus and instruments and especially
spectacles; sunglasses, spectacle cases.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished or
for stationery or printing purposes) and including cardboard or
paper boxes, note books, cards, cardboard articles, document
folders, non-textile labels, indexes, paper bags, small paper
bags, paper wrappings and packing pouches, table napkins of
paper, face towels of paper, paper tablecloths, cardboard tubes,
sewing patterns, table linen of paper, paper cachepots,
statuettes of papier mâché; printed matter and especially
books, magazines, periodicals; stationery items and especially
gummed tape, covers, document files, envelopes, paper sheets;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials and especially drawing materials, drawing
implements, drawing sets; typewriters and office requisites
(except furniture), and in particular binders, paper knives,
pencils, pencil holders, pencil sharpeners, cardboard or paper
boxes; rubber erasers; products for erasing and correcting;
pencil lead holders, penholders, stylographs, ball-point pens,
bookmarkers, paperweights, writing pads; instructional or
teaching material (except apparatus), and especially writing
chalks; chalk-holders; school supplies; playing cards; types
(numerals and letters).

18 Leather and imitation leather, bags for climbers,
bags for campers, school bags, vanity cases, sling bags for
carrying infants, attaché cases, non-precious metal purses,
beach bags; briefcases, wallets, shopping bags, handbags;
small bags, pouches (of leather); rucksacks, wheeled shopping
bags, school satchels, travelling bags; leather briefcases,
travelling sets (leatherware), travelling trunks, trunks,
suitcases; umbrellas, parasols and sunshades.

25 Clothing, underwear, shoes, headwear.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pour les soins de la bouche non à usage médical.

 9 Appareils et instruments optiques et notamment
lunettes; lunettes de soleil, étuis à lunettes.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) et notamment boîtes en carton ou en
papier, carnets, cartes, cartonnages, chemises pour
documents, étiquettes non en tissu, répertoires, sacs en papier,
sachets en papier, enveloppes et pochettes pour l'emballage
(en papier), serviettes de table en papier, serviettes de toilette
en papier, tapis de table en papier, tubes en carton, patrons
pour la confection des vêtements, linge de table en papier,
cache-pots en papier, statuettes en papier mâché; produits de
l'imprimerie et notamment livres, revues, périodiques;
papeterie et notamment bandes gommées, couvertures,
dossiers, enveloppes, feuilles; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes et
notamment fournitures pour le dessin, instruments de dessin,
trousses à dessin; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) et notamment classeurs, coupe-
papier, crayons, porte-crayons, taille-crayons, boîtes en
carton ou en papier; gommes à effacer; produits à effacer et à
corriger; porte-mines, porte-plume, stylographes, stylos,
stylos bille, signets, presse-papiers, sous-main; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
et notamment craies à écrire; porte-craies; fournitures
scolaires; cartes à jouer; caractères typographiques.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, cartables, coffres destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", sacoches pour porter les enfants,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, sacs de plage; porte-documents, portefeuilles, sacs à
provisions, sacs à main; sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage (en cuir); sacs à dos, sacs à roulettes, sacs
d'écoliers, sacs de voyage; serviettes en cuir, trousses de
voyage (maroquinerie), coffres de voyage, malles, valises;
parapluies, parasols et ombrelles.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures,
chapellerie.
735 804 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Audio-visual equipment; teaching apparatus and
instruments; equipment for recording, transmission and
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reproduction of text, sound and/or images; magnetic data
carriers; disc-shaped image and/or sound carriers; video
cassettes, compact discs; video tapes, video compact discs,
interactive CDs (CD-Is), read-only memory discs (CD-
ROMs), mini discs, DVD's; electronic and digital publications,
whether or not on carriers; data processing equipment;
computers; computer peripherals; telephone equipment;
television equipment; recorded computer programmes
(software) for multimedia and broadband technology and
television applications, as well as for operating computers; slot
machines; game consoles; game computers; computer games;
pocket computers, whether or not suitable for network
connection; gambling machines, namely fruit machines.

35 Publicity; business management; advertising
agencies, advertising; invention and organization of publicity
campaigns; dissemination of advertising material; cooperative
advertising and marketing; advisory services on marketing,
also on the subject of internal and external communication;
advisory services on business organization and business
economy; development of marketing strategies and concepts;
development of concepts for business economy; consultancy
and instruction in the area of operational management,
marketing, management of commercial affairs, all aforesaid
services relating to the commercialization of services and/or
products; employment agencies and advisory services on
personnel and personnel affairs; making available, posting,
temporary deployment and subcontracting of personnel,
including recruitment and selection of personnel, also within
the framework of outplacement, particularly for the benefit of
the new media sector; systemization of information into
computer databases, computerized file management;
organization of fairs and exhibitions for commercial purposes
in the area of new media; administrative processing of
purchase orders within the framework of services provided by
mail-order companies; compilation of statistics; market
canvassing, marketing research, marketing studies; rental of
office equipment; document reproduction; providing business
information, also via Internet, the cable network or other forms
of data transfer; updating of information within the framework
of web site management.

38 Telecommunications; communication via
computers or with the aid of other electronic equipment; digital
transmission of sound, text and/or images; electronic
transmission of sound, text and/or images; information in the
area of (interactive) telecommunication; transfer of sound, text
and/or images via satellite; telex, telegraph, telephone,
radiotelephony and radiotelegraphy services; press agencies;
interactive communication via (mobile) networks, including
Internet, Extranet and Intranet, as well as via ISDN, via
satellite and cable networks; providing access to
telecommunication networks, including Internet.

41 Education and training courses in the area of new
media; arranging and conducting of congresses, seminars,
lectures and other such educational activities in the area of new
media; organization of fairs and exhibitions for educational
purposes in the area of new media; organization of sports
events; production and presentation of television and theatre
programmes, including films, video films and other such
audio-visual works; performing television and theatre
programmes, whether or not making use of new media
technologies; performing radio, music and amusement
programmes; invention of concepts for (games) programmes
for radio and television, including formats; rental of radios and
televisions; publishing, lending, release and circulation of
books, magazines and other publications, whether or not in
electronic form; operating lotteries; compilation of teaching
material in the area of new media.

42 Web site design and development; hosting web
sites; updating software within the framework of web site
management; computer programming, development and
engineering; computer software development; product
development; computer software maintenance and updating;
development of strategies and concepts in the area of
information and multimedia technologies; development of

software for computer games; (company) logo development
and design; advertising material design; shop interior design;
digital design for others; editing of written texts; development
of software and graphic design for computers, all in connection
with broadband communication; project management
involving new media; automation advice in the area of new
media; advisory services and other support concerning the use
of computer software, particularly in connection with new
media; research and development on the subject of new
technologies and products in the field of new media; rental of
access time to computer databases via a global computer
network; rental of computer software; rental of data processing
equipment and computers; technical consultancy in the area of
new media; digitalization of sound, images and/or text, also
within the framework of converting analogue and digital video
images into video images suitable for optical media.

 9 Matériel audiovisuel; appareils et instruments
d'enseignement; matériel d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de textes, sons et/ou images; supports de
données magnétiques; supports d'images et/ou de sons en
forme de disques; cassettes, disques compacts; bandes vidéo,
vidéodisques compacts, CD interactifs (CDI), disques à
mémoire morte (CD-ROM), minidisques, disques vidéo
numériques; publications électroniques et numériques,
enregistrées sur supports ou non; matériel informatique;
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; matériel
téléphonique; équipements de télévision; programmes
informatiques enregistrés (logiciels) pour le domaine du
multimédia et de la technologie de transmission à large bande
ainsi que pour des applications dans le domaine de la
télévision, et l'exploitation d'ordinateurs; appareils à
prépaiement; consoles de jeu; ordinateurs de jeu; jeux sur
ordinateur; ordinateurs de poche, destinés ou non à un
raccordement en réseau; machines de jeu, notamment
machines à sous.

35 Publicité; gestion d'entreprise; agences de
publicité, annonces publicitaires; conception et organisation
de campagnes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;
opérations collectives de publicité et de marketing; prestation
de conseils en marketing, également en matière de
communication interne et externe; prestation de conseils en
organisation et en économie d'entreprise; mise au point de
stratégies et concepts de marketing; mise au point de concepts
d'économie d'entreprise; prestation de conseils et formation en
matière de gestion d'opérations, de marketing, de gestion de
transactions commerciales, lesdits services se rapportant à la
commercialisation de services et/ou produits; bureaux de
placement et prestation de conseils en matière de personnel et
de questions ayant trait au personnel; mise en disponibilité,
affectation, mutation temporaire et externalisation de
personnel, ainsi que recrutement et sélection de personnel,
également dans le cadre de programmes de reclassement,
notamment au profit du secteur des nouveaux médias;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques, gestion de fichiers informatiques; organisation
de foires et expositions à vocation commerciale dans le
domaine des nouveaux médias; traitement administratif de
commandes d'achat dans le cadre de la prestation de services
de sociétés de vente par correspondance; compilation de
statistiques; prospection de nouveaux marchés, recherche en
marketing, études de marchés; location d'équipements de
bureau; reproduction de documents; mise à disposition de
renseignements commerciaux, également par le biais du
réseau Internet, du réseau câblé ou d'autres modes de transfert
de données; mise à jour d'informations dans le cadre de la
gestion de sites Web.

38 Télécommunications; communication par le biais
d'ordinateurs ou au moyen d'autres équipements
électroniques; transmission numérique de sons, textes et/ou
images; transmission électronique de sons, textes et/ou
images; prestation d'informations dans le domaine de la
télécommunication (interactive); transfert de sons, textes et/ou
images par satellite; services de télex, télégraphie, téléphonie,
radiotéléphonie et radiotélégraphie; agences de presse;
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télécommunication interactive par le biais de réseaux
(mobiles), notamment Internet, Extranet et Intranet, ainsi que
par RNIS, par satellite et réseaux câblés; mise à disposition
d'accès à des réseaux de télécommunication, notamment
Internet.

41 Enseignement et sessions de formation dans le
domaine des nouveaux médias; organisation et animation de
congrès, séminaires, conférences et autres activités à
caractère pédagogique de ce type ayant trait au domaine des
nouveaux médias; organisation de foires et expositions à visée
pédagogique dans le secteur des nouveaux médias;
organisation de manifestations sportives; production et
présentation de programmes de télévision et de théâtre, ainsi
que de films, films vidéo et autres productions audio-visuelles;
diffusion de programmes de télévision et de théâtre,
impliquant ou non l'utilisation de la technologie des nouveaux
médias; diffusion de programmes radiophoniques, de musique
et de divertissement; création de concepts d'émissions (de jeu)
pour la radio et la télévision, ainsi que de leur formule;
location de radios et de télévisions; publication, prêt,
lancement et diffusion de livres, revues et autres publications,
sous forme électronique ou autre; exploitation de loteries;
compilation de matériel pédagogique pour le secteur des
nouveaux médias.

42 Conception et mise au point de sites Web;
hébergement de sites Web; mise à jour de logiciels dans le
cadre de la gestion de sites Web; services de programmation,
développement et ingénierie informatiques; mise au point de
logiciels; mise au point de produits; maintenance et mise à
jour de logiciels; mise au point de stratégies et de concepts
dans le domaine de l'information et de la technologie du
multimédia; mise au point de logiciels de jeux sur ordinateur;
élaboration et création de logos (de sociétés); conception de
matériel publicitaire; conception d'aménagements intérieurs
de magasins; conception numérisée; écriture de textes; mise
au point de logiciels et de créations graphiques, tous dans le
domaine de la communication à large bande; gestion de
projets impliquant l'utilisation de nouveaux médias; conseil en
automatisation pour le secteur des nouveaux médias;
prestation de conseils et autres services d'assistance ayant
trait à l'utilisation de logiciels, notamment en rapport avec les
nouveaux médias; recherche et développement dans le secteur
des nouvelles technologies et des nouveaux produits dans le
domaine des nouveaux médias; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques par le biais d'un réseau
informatique mondial; location de logiciels; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; conseil technique dans
le domaine des nouveaux médias; numérisation de sons,
images et/ou textes, également dans le cadre de la conversion
d'images vidéo analogiques et numériques en images
exploitables sur des supports optiques.
740 475 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Pre-recorded audio and/or visual magnetic tapes,
cassettes, compact discs; records; video games (for use with
television receivers only); publications (downloadable)
provided on-line from databases, from the Internet or from any
other communications network; pre-recorded audio and/or
visual DVDs; pre-recorded audio and/or visual CD ROM,
virtual reality systems, digital music (downloadable); digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites.

35 Promotion services in the field of sound and/or
visual recordings and entertainment.

41 Entertainment services; production and
distribution services in the field of sound and/or visual
recordings and entertainment; music publishing services;
artists management; recording studio services; information
services relating to entertainment and events provided on-line
from a computer database, from the Internet or any other
communications network; provision of on-line electronic
publications (not downloadable); provision of digital music
(not downloadable).

42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,

management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works; licensing; information relating to
the aforementioned services provided on-line from a computer
databases, from the internet or any other communications
network; creating and maintaining web sites; hosting the web
sites of others.

 9 Bandes magnétiques, cassettes, disques compacts
audio et/ou visuels pré-enregistrés; disques; jeux vidéo (pour
usage avec récepteurs de télévision uniquement); publications
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de
données, du réseau Internet ou de tout autre réseau de
communication; DVD audio et/ou visuels pré-enregistrés;
CD-ROM, audio et/ou visuels pré-enregistrés, systèmes de
réalité virtuelle, musique numérique (téléchargeable);
musique numérique (téléchargeable) obtenue à partir de sites
Internet MP3.

35 Services de promotion en matière
d'enregistrements sonores et/ou visuels et divertissement.

41 Services de divertissement; services de production
et de distribution en matière d'enregistrements sonores et/ou
visuels et de divertissement; services d'édition d'oeuvres
musicales; gestion de carrière d'artiste; services de studios
d'enregistrement; services d'information en matière de
divertissement et de manifestations fournis en ligne depuis une
base de données, depuis Internet ou tout autre réseau de
communication; mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); mise à
disposition de musique numérique (non téléchargeable).

42 Gestion, exploitation et octroi de droits pour la
production de musique et/ou d'oeuvres lyriques; acquisition,
gestion et exploitation de droits d'auteur dans le domaine
musical et/ou d'oeuvres lyriques pour et au nom d'auteurs, de
compositeurs, ou de chefs d'orchestre de ces oeuvres; octroi de
licence; informations relatives aux services précités fournies
en ligne à partir de bases de données, du réseau Internet ou de
tout autre réseau de communication; création et actualisation
de sites web; accueil de sites web de tiers.
743 074 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and hygienic products, namely x-
ray contrast substances; disinfectants; medicines for human
purposes; bacteriological preparations for medical purposes;
bandages for dressings; chemical preparations for medical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes;
chemical pharmaceuticals; surgical cloth; curare; digitalin;
drugs for medical purposes; alloys of precious metal for dental
and medical purposes; chemical conductors for
electrocardiograph electrodes; enzymes for medical purposes;
ferments for pharmaceutical purposes; gases for medical
purposes; gauze for dressings; medicinal drinks; poisons; gum
for medical purposes; gamboge for medical purposes;
haemoglobin; yeast for pharmaceutical purposes; adhesive
plaster; capsules for medicines; mineral water salts; air
purifying preparations; ointments; fitted portable first aid kits;
medical dressings; surgical dressings; absorbent cotton;
products for the treatment of burns.

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;
luminous or mechanical signals; electric installations for the
remote control of industrial operations; life-saving apparatus
and equipment; teaching apparatus; sound and image
recording appliances; magnetic data media; phonographic
records; computers; software (recorded programs); computer
peripheral devices; computer keyboards; electrical
accumulators; alarms; acoustic coupling devices;
alcoholmeters; temperature indicators; breathing apparatus,
except for artificial respiration; barometers; electric batteries;
cases fitted with dissecting instruments (microscopy);
flashlamps; protective eyewear; compact disk drives;
chemistry apparatus and instruments; chips (integrated
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circuits); chromatography apparatus for laboratory use;
magnetic encoders; optical compact disks; densimeters;
distillation apparatus for scientific purposes; sensors;
diffraction apparatus (microscopy); regulators (light
regulators; diskettes; dosing apparatus; computer printers;
pressure measuring apparatus; pressure recorders; electrical
wires; electric cables; electronic notice boards; electronic pens
for visual display units; receivers (audio, video, data); anti-
interference devices (electricity); ergometers; monitors (not
included in other classes); television apparatus;
electrodynamic instruments not included in other classes;
appliances and instruments for reproducing images of the
inside of a human body; exposed films (photography); video
cameras; photographic apparatus; printed circuits;
semiconductors; terminal boxes not included in other classes;
furniture especially made for laboratories; loudspeakers;
earphones (head phones); earphones; reading devices for data
processing; electric lines; optical conduits not included in
other classes; measuring apparatus for entering physical
quantities, not included in other classes; microprocessors;
microscopes; oscillographs; spectroscopes; stereoscopes;
barcode readers; automatic time switches (with the exception
of those used in timepieces).

10 Surgical and medical apparatus and instruments
and prostheses; embolization coils; control metallic wires not
included in other classes; stents; laser probes; interventional
microprobes; apparatus for use in medical analysis; instrument
cases for use by surgeons and doctors fitted; receptacles for
applying medicines; respirators for artificial respiration; blood
testing apparatus; blood pressure devices; bougies; surgical
suture; implants; surgical cutlery; suture needles; surgical
sponges; mirrors for surgeons; gene probes; diagnostic
apparatus for medical purposes; drainage tubes for medical
purposes; insufflators; electric acupuncture instruments;
electrodes for medical use; electrocardiographs; gastroscopes;
galvanic therapeutic appliances; heart pacemakers; hearing
aids for the hard-of-hearing; syringes for injections; injectors
for medical purposes; cannulas; catheters; catgut; surgical
clips; compressors(surgical); medical compression stockings;
lancets; lamps for medical purposes; anaesthetic masks; masks
for use by medical personnel; anaesthetic apparatus; operating
tables; surgical drapes; ophthalmometers; ophthalmoscopes;
prostheses; pumps for medical purposes; roentgen apparatus
for medical purposes; x-ray photographs; x-rays tubes for
medical purposes; radiology screens for medical purposes;
protection devices against x-rays, for medical purposes;
scissors for surgery; braces (splints); stethoscopes;
thermometers for medical purposes; special hospital furniture.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
substances de contraste radiologique; désinfectants;
médicaments pour la médecine humaine; préparations
bactériologiques à usage médical; bandes pour pansements;
préparations chimiques à usage médical; préparations
chimiques à usage pharmaceutique; produits chimico-
pharmaceutiques; tissus chirurgicaux; curare; digitaline;
drogues à usage médical; alliages de métaux précieux à usage
médical et dentaire; conducteurs chimiques pour électrodes
d'électrocardiographe; enzymes à usage médical; ferments à
usage pharmaceutique; gaz à usage médical; gaze pour
pansements; potions médicinales; poisons; gommes à usage
médical; gommes-guttes à usage médical; hémoglobine;
levure à usage pharmaceutique; sparadrap; capsules pour
médicaments; sels d'eau minérale; produits pour la
purification de l'air; onguents; pharmacies portatives (avec
leur contenu); pansements médicaux; pansements
chirurgicaux; coton hydrophile; produits pour le traitement
des brûlures.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments topographiques; appareils de régulation
électrique; appareils et instruments photographiques,
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage;
appareils de mesure; signaux lumineux ou mécaniques;
installations électriques de commande à distance d'opérations

industrielles; appareils et matériel de sauvetage; appareils
didactiques; appareils pour l'enregistrement du son et de
l'image; supports de données magnétiques; disques
acoustiques; ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs;
accumulateurs électriques; alarmes; coupleurs acoustiques;
alcoomètres; indicateurs de température; appareils pour la
respiration, à l'exception de ceux pour la respiration
artificielle; baromètres; piles électriques; trousses de
dissection (microscopie); ampoules de flash; lunettes de
protection; lecteurs de disques compacts; appareils et
instruments de chimie; puces (circuits intégrés); appareils de
chromatographie de laboratoire; encodeurs magnétiques;
disques optiques compacts; densimètres; appareils pour la
distillation à usage scientifique; détecteurs; appareils de
diffraction (microscopie); variateurs (régulateurs) de lumière;
disquettes; doseurs; imprimantes d'ordinateurs; mesureurs de
pression; enregistreurs de pression; fils électriques; câbles
électriques; tableaux d'affichage électroniques; crayons
électroniques pour unités d'affichage visuel; récepteurs
(audio, vidéo, données); dispositifs antiparasites (électricité);
ergomètres; moniteurs (non compris dans d'autres classes);
appareils de télévision; instruments électrodynamiques non
compris dans d'autres classes; appareils et instruments pour
la reproduction d'images de l'intérieur du corps humain; films
impressionnés (photographie); caméras vidéo; appareils
photographiques; circuits imprimés; semi-conducteurs; boîtes
de jonction non comprises dans d'autres classes; mobilier
spécial de laboratoire; haut-parleurs; écouteurs (casques);
écouteurs auriculaires; lecteurs informatiques; lignes
électriques; conduits optiques non compris dans d'autres
classes; appareils de mesure pour la saisie de quantités
physiques, non compris dans d'autres classes;
microprocesseurs; microscopes; oscillographes;
spectroscopes; stéréoscopes; lecteurs de codes à barre;
minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie).

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
et prothèses; spirales d'embolisation; fils métalliques de
guidage non compris dans d'autres classes; stents; sondes
laser; microsondes interventionnelles; appareils pour
analyses médicales; trousses d'instruments chirurgicaux et
médicaux (avec leur contenu); récipients pour l'application de
médicaments; respirateurs pour la respiration artificielle;
appareils pour l'analyse du sang; bougies fil chirurgical;
implants; coutellerie chirurgicale; aiguilles pour sutures;
éponges chirurgicales; miroirs pour chirurgiens; sondes
génétiques; appareils de diagnostic à usage médical; drains à
usage médical; insufflateurs; instruments électriques pour
l'acupuncture; électrodes à usage médical;
électrocardiographes; gastroscopes; appareils thérapeutiques
galvaniques; stimulateurs cardiaques; appareils acoustiques
pour personnes malentendantes; seringues à injections;
injecteurs à usage médical; canules; cathéters; catgut; agrafes
chirurgicales; compresseurs (chirurgicaux); bas de
contention médicaux; lancettes; lampes à usage médical;
masques anesthésiques; masques utilisés par le personnel
médical; appareils d'anesthésie; tables d'opération; draps
chirurgicaux; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; prothèses;
pompes à usage médical; appareils roentgen à usage médical;
radiographies à usage médical; tubes à rayons roentgen à
usage médical; écrans radiologiques à usage médical;
dispositifs de protection contre les rayons x à usage médical;
ciseaux pour la chirurgie; éclisses (attelles); stéthoscopes;
thermomètres à usage médical; mobilier spécial d'hôpital.
743 637 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for recording,
reproducing and/or transmitting sound and/or visual
information or recordings; sound and/or visual recordings;
sound and/or visual recordings media; publications
(downloadable) provided on-line from databases, from the
Internet or from any other communications network; audio
and/or video recorded DVDs, audio and/or video recorded CD
ROM, virtual reality systems; digital music (downloadable);
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MP3 players; digital music (downloadable) provided from
MP3 Internet web sites.

41 Entertainment services; production and
distribution services in the field of sound and/or visual
recordings and entertainment; music publishing services;
artists management; recording studio services; information
services relating to entertainment and events provided on line
from a computer database, from the Internet or any other
communications network; provision of on-line electronic
publications (not downloadable); provision of digital music
(not downloadable).

42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works; licensing; information relating to
the aforementioned services provided on line from a computer
database, from the Internet or any other communications
network.

 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et/ou la transmission d'enregistrements ou de
données audio et/ou vidéo; enregistrements sonores et/ou
visuels; supports d'enregistrement audio et/ou vidéo;
publications (téléchargeables) fournies en ligne depuis des
bases de données, depuis l'Internet ou tout autre réseau
télématique; disques DVD audio et/ou vidéo entregistrés; CD-
ROM audio et/ou vidéo enregistrés; systèmes à réalité
virtuelle; musique numérique (téléchargeable); lecteurs de
fichiers MP3; musique numérique (téléchargeable) fournie
par des sites MP3 sur Internet.

41 Divertissement; services de production et de
distribution relatifs à des enregistrements audio et/ou vidéo et
au divertissement; services d'édition d'oeuvres musicales;
direction d'artistes; services de studio d'enregistrement;
services de renseignement en matière de divertissements et
événements fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique, d'Internet ou de tout autre réseau télématique;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); mise à disposition de musique numérique
(non téléchargeable).

42 Administration, exploitation et octroi de licences
portant sur des oeuvres musicales et/ou lyriques; acquisition,
gestion et exploitation de droits d'auteur sur des oeuvres
musicales et/ou lyriques pour et au nom d'auteurs,
compositeurs ou chefs d'orchestre; concession de licences;
services de renseignement sur les prestations susmentionnées
fournis en ligne à partir de bases de données, de l'Internet ou
de tout autre réseau télématique.
744 831 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying apparatus and instruments,
apparatus and instruments for conveyances, distribution,
transformation, storage adjustment or control of electric
current, optical, photographic, cinematographic, weighing,
measuring, checking (inspection), rescue (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; luminous or mechanical
signals; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound-recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment; fire
extinguishers; computer terminals, recorded software,
microprocessors, computer software packages; computer data
storage and back-up material.

37 Installation, repair and maintenance of computer
products excluding computer software maintenance.

42 Restaurant services (food services), temporary
accommodation, medical, sanitary and beauty services,
veterinary assistance; weed killing; agricultural research;
aerial and surface spreading of fertilizer and other agricultural
chemicals; vermin exterminating for agriculture; scientific and
industrial research; computer programming; rental of
computers, rental of computer software, leasing of access time
to a computer database server; development, design of

computer software, updating of computer software, rental of
all types of computer and electronic equipment, geological
research, land surveying; computer consulting; maintenance of
computer software; industrial design; intellectual property
licensing; technical, technological and information technology
research; design, implementation and validation of computer
systems; electronic and computer engineering; software
engineering; computer system analysis relating to traffic
services; quality control, technical project study; exhibition
site management.

 9 Appareils et instruments nautiques,
topographiques, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, appareils et instruments
optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage,
de mesure, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; signaux lumineux ou mécaniques; appareils
pour l'enregistrement,la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs; terminaux
d'ordinateurs, logiciels enregistrés, microprocesseurs,
progiciels, matériel de stockage et de sauvegarde de données
informatiques.

37 Installation, réparation et entretien de produits
informatiques à l'exception de la maintenance de logiciels.

42 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques,
services vétérinaires; désherbage; recherche agronome;
épandage aérien et en surface d'engrais et autres produits
chimiques pour l'agriculture; extermination des animaux
nuisibles à l'agriculture; recherche sientifique et industrielle;
programmation informatique; location d'ordinateurs, location
de logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; élaboration, conception de logiciels, mise à
jour de logiciels, location de tout matériel informatique et
électronique, recherche géologique, travaux d'arpentage;
services de consultants en informatique, maintenance de
logiciels; dessin industriel; concession de licences de
propriété intellectuelle; recherche technique, technologique et
en technologie de l'information; conception, réalisation et
validation de systèmes informatiques; génie électronique et
informatique, génie logiciel; analyse de systèmes
informatiques concernant les services de la circulation et du
trafic; contrôle de la qualité, étude de projets techniques;
gestion de sites d'exposition.
747 550 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Substances for preserving foodstuffs; cultures of
micro-organisms other than for medical and veterinary use;
emulsifiers, proteins for industrial purposes, casein and
caseinates for industrial purposes.

 5 Food for babies; cultures of micro-organisms for
medical and veterinary purposes; lacteal flour for babies;
lactose; dietetic foods adapted for medical purposes, dietetic
food preparations adapted for medical purposes, dietetic
beverages for medical purposes.

29 Jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; proteins for human consumption,
casein and caseinates for human consumption; rennet, cheese
powder, substitutes for milk and cream, milk and cream in
powder form, milk-based dessert mousses, egg-based soufflés.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; sauces
(condiments), salad dressings; puddings, rice pudding,
powders and preparations for making beverages based on
cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and tea; beverages based
on chocolate, cocoa and coffee.

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

 1 Substances pour conserver les aliments; cultures
de micro-organismes autres qu'à usage médical et vétérinaire;
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émulsifiants, protéines à usage industriel, caséine et
caséinates à usage industriel.

 5 Aliments pour bébés; cultures de micro-
organismes à usage médical et vétérinaire; farine lactée pour
bébés; aliments diététiques à usage médical, préparations
pour aliments diététiques à usage médical, boissons
diététiques à usage médical.

29 Gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; protéines
pour la consommation, caséine et caséinates pour la
consommation; présure, poudre de fromage, succédanés de
lait et de crème, lait et crème en poudre, desserts lactés sous
forme de mousses, soufflés aux oeufs.

30 Café, thé, cacao, café artificiel; sauces
(condiments), sauces à salade; poudings, riz au lait, poudres
et préparations pour la confection de boissons au cappuccino,
cacao, chocolat, café et thé; boissons à base de chocolat cacao
et café.

32 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.
748 006 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour for food, bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, golden syrup; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
goods made of cocoa, particularly cocoa paste for beverages;
chocolate, chocolats eggs, pralines, chocolate decorations for
Christmas trees, chocolate goods with alcohol centres; sugar
goods; confectionery products, including dessert pastry and
commercial pastry goods; chewing gum, sugar-free chewing
gum, sugar-free sweets.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines pour l'alimentation, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces à rafraîchir; cacao et
produits en cacao, tels que pâtes de cacao pour boissons;
chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations comestibles
en chocolat pour arbres de Noël, produits constitués d'une
enveloppe comestible en chocolat remplie d'un liquide
alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris la
pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher, gommes à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.
748 029 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, namely in the
manufacture of prosthetic and orthotic devices.

10 Prosthetic and orthotic devices, namely, sockets
and sleeves for upper and lower extremities.

40 Customized manufacturing of prosthetic and
orthotic devices; processing of plastics and rubbers; processing
of silicone.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
pour la production d'appareillages prothétiques et
orthopédiques.

10 Appareillages prothétiques et orthopédiques, à
savoir, emboîtures et manchons pour extrémités supérieures et
inférieures.

40 Fabrication sur commande d'appareillages
prothétiques et orthopédiques; traitement de matières
plastiques et de caoutchouc; traitement de silicone.
748 227 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, measuring, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data for business management; data base
services, namely operation of a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
de mesure, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données pour la gestion d'entreprise; services
de bases de données, à savoir exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; services de location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
748 539 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vessels and their parts and accessories, aircraft and
their parts and accessories, railway rolling stock and their parts
and accessories, automobiles and their parts and accessories,
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and
accessories.

12 Navires ainsi que leurs éléments et accessoires,
aéronefs ainsi que leurs éléments et accessoires, matériel
roulant de chemin de fer ainsi que leurs éléments et
accessoires, automobiles et leurs pièces et accessoires,
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes ainsi que leurs
éléments et accessoires.
748 649 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for SPC telephone exchanges;
transmission apparatus (for telecommunication purposes);
radio communication apparatus; computers, computer
peripheral devices; complete sets of telephone; apparatus for
intelligent network system; conference telephone apparatus;
optical communication apparatus; high-frequency switching
power supplies; inverters (electricity); terminals for
communication; all the above-mentioned goods are included in
this class.

35 Import-export agencies; sales promotion (for
others); commercial information agencies; bidding quotation;
organization of technical exhibition; computer database
information input; computer database information
systematization.

42 Computer programming; computer software
design; updating of computer software; consultancy in the
field of computer hardware; non-business professional
consultancy; technical project studies; technical research;
project (technical) research services.

 9 Appareils pour centrales téléphoniques à
commande programmable; appareils de transmission (pour
les télécommunications); appareils de radiocommunication;
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; postes
téléphoniques complets; appareils pour systèmes de réseaux
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intelligents; appareils de téléconférence; appareils de
communication optique; dispositifs d'alimentation commutant
à haute fréquence; convertisseurs (électricité); terminaux de
communication; tous les produits précités étant compris dans
cette classe.

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour des tiers); agences d'information commerciale;
évaluation d'appels d'offre; organisation d'expositions
techniques; saisie d'informations dans des bases de données
informatiques; systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques.

42 Programmation informatique; conception de
logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière
informatique; conseils professionnels sans rapport avec la
direction des affaires; étude de projets techniques; recherche
technique; services de recherche de projets (techniques).
748 899 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus, devices and installations for ventilation
for industrial use, parts and components thereto.

11 Appareils, dispositifs et installations de ventilation
à usage industriel, leurs pièces et éléments.
748 989 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Coats, outerclothing, skirts, trousers, shirts,
pajamas, boots, sandals, headgear.

25 Manteaux, vêtements de dessus, jupes, pantalons,
chemises, pyjamas, bottes, sandales, articles de chapellerie.
749 229 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Beauty products (cosmetics).
 3 Produits de beauté (cosmétiques).

750 100 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, automobiles, bicycles,
motorcycles, rolling stock for railways and parts therefor;
towed land vehicles.

12 Véhicules automobiles, voitures automobiles
terrestres, bicyclettes, motocyclettes, matériel roulant de
chemins de fer et leurs éléments; véhicules terrestres tractés.
751 291 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, including pharmaceutical preparations based on
human monoclonal antibodies; dietetic beverages adapted for
medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes;
dietetic food preparations adapted for medical purposes; food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, notamment produits pharmaceutiques à base
d'anticorps humains monoclonaux; boissons diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
751 822 (23/2001)
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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.

 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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
737 736 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Fongicide pour le traitement des semences.
 5 Fungicide for treating seeds.

739 831 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système nerveux central et/ou des maladies
urologiques, vendues selon la prescription du médecin.

 5 Pharmaceutical products for the treatment of
central nervous system diseases and/or urological diseases,
sold on prescription of physicians.

NO - Norvège / Norway
711 494 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
perfumed room sprays; dentifrices.

 8 Knives and pocketknives.
14 Precious metals and their alloys and goods of

previous metals or coated therewith, included in this class, in
particular ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and
cigarette holders.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of leather or of imitations of leather, namely handbags and
other cases not adapted to the product they are intended to
contain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; handbags, briefcases,
shopping bags, school bags, bags for campers, bags for
climbers; travelling sets (leatherware); bandoliers; bands of
leather (not for clothing).

42 Smokers' clubs services; lodging and boarding
services of club members; lodging and boarding of guests.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, vaporisateurs désodorisants parfumés;
dentifrices.

 8 Couteaux, notamment de poche.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe, en
particulier cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à
cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitation du cuir, à savoir sacs à main et autres étuis non
adaptés à un usage spécifique, ainsi que petits articles en cuir,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sacs
à main, porte-documents, sacs à provisions, cartables, sacs de
campeurs, sacs d'alpinistes; trousses de voyage
(maroquinerie); bandoulières; bandes de cuir (non destinées à
l'habillement).

42 Services d'un club de fumeurs; services
d'hébergement et de restauration à l'attention, de membres
d'un club; hébergement et restauration d'hôtes.
714 809 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; chemical preparations for
diagnostic purposes; cleaning, sterilizing and preservative
material and agents for medical apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles; suture materials; test and
check installations and safe keeping and transport receptacles
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for aforesaid apparatus and instrument; suction and rinsing
apparatus for medical applications; high frequency apparatus
and instruments; ultrasonic apparatus and instruments for
medical applications, ultrasonic generators; high-frequency
voltage generators for surgical applications.

11 Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for
medical applications.

16 Printed matter, bookbinding material; instructional
and teaching material (except apparatus); brochures;
catalogues; photographs.

17 Flexible pipes, not of metal (for medical use).
35 Advertising; consultation services in connection

with advertising.
41 Publishing and editing printed matter, also in the

form of electronic media; education and teaching, providing of
training.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour soins de santé; produits chimiques à visée
diagnostique; matières et agents de nettoyage, de stérilisation
et de conservation pour appareils et ustensiles médicaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de
suture; équipements d'essai et de vérification et conteneurs
destinés au maintien et au transport des appareils et
instruments susmentionnés; appareils d'aspiration et de
rinçage à usage médical; appareils et instruments à hautes
fréquences; appareils et instruments à ultrasons à usage
médical, générateurs d'ultrasons; générateurs de tension à
haute fréquence à usage chirurgical.

11 Appareils de nettoyage, stérilisateurs, autoclaves
à usage médical.

16 Publications, articles pour reliures; matériel
pédagogique (à l'exception des appareils); brochures;
catalogues; photographies.

17 Flexibles, non métalliques (à usage médical).
35 Publicité; prestation de conseils en matière de

publicité.
41 Edition et diffusion de publications, également

sous forme de supports électroniques; instruction et
enseignement, sessions de formation.
726 441 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes for children.
 3 Parfums pour enfants.

727 517 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Glasses, spectacle frames and sun glasses,

spectacle cases; spectacle strings and chains, life jackets.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; attaché
cases, handbags, shopping bags, school bags, game bags,
suitcases, trunks and travelling bags; beach bags, beauty
boxes, rucksacks, leather sacks, briefcases, key cases
(leatherware), purses, wallets; umbrellas; animal skins, hides;
furs, travelling wardrobes, toilet cases of leather.

25 Dresses, suits, costumes, jackets, shirts, blouses,
waistcoats, sweater, T-shirts, skirts, dresses, trousers, slacks,
outdoor garments, rain coats, rain clothes, uniforms, hosiery,
ties, shoes, boots and high boots, sporting shoes, slippers, hats,
caps, shawls, gaiters, muffs, overalls, fur coats, bathing suits,
wet suits for water skiing, underwear, gloves, mittens, clothes
of leather and leather imitations, dressing gowns, belts and
sashes (clothing).

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
 9 Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil,

étuis à lunettes; cordelettes et chaînettes de lunettes; gilets de
sauvetage.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; attachés-cases, sacs à
main, sacs à provisions, cartables, gibecières, valises, malles
et sacs de voyage; sacs de plage, coffrets de maquillage, sacs
à dos, sacs en cuir, porte-documents, étuis porte-clés (articles
de maroquinerie), porte-monnaie, portefeuilles; parapluies;

peaux d'animaux, peaux; fourrures, penderies de voyage,
trousses de toilette en cuir.

25 Robes, costumes, tailleurs, vestes, chemises,
corsages, gilets, chandails, tee-shirts, jupes, robes, pantalons,
vêtements pour l'extérieur, imperméables, vêtements pour la
pluie, uniformes, bas et chaussettes, cravates, chaussures,
bottes et bottes hautes, chaussures de sport, pantoufles,
chapeaux, casquettes, châles, guêtres, manchons, salopettes,
manteaux de fourrure, maillots de bain, combinaisons de ski
nautique, sous-vêtements, gants, moufles, vêtements en cuir et
imitation cuir, peignoirs de bain, ceintures et écharpes
(vêtements).
727 649 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, namely printing paper, packaging paper,
cover paper, binding paper; goods made of paper, namely
loose leaf paper and envelopes; bookbinding material, namely
cover paper and binding paper.

16 Papier, à savoir papier d'imprimerie, papier
d'emballage, papier de revêtement, papier pour la reliure;
articles en papier, à savoir papier pour registres à feuillets
mobiles et enveloppes; articles pour reliures, à savoir papier
de revêtement et papier pour la reliure.

PL - Pologne / Poland
602 566 (3/1999)
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
677 129 (16/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
681 257 (22/1998)
A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, eau de toilette et à
usage cosmétique en générale.
716 503 (16/2000)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques pour l'industrie.
716 511 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
717 699 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Avertisseurs contre le vol des véhicules,
installations contre le vol des véhicules, y compris ceux basés
sur le système de blocage; avertisseurs de marche arrière pour
véhicules; cornets avertisseurs pour véhicules.

12 Anti-theft alarms for vehicles, anti-theft
installations for vehicles, including immobilizers; reversing
alarms for vehicles; horns for vehicles.
722 750 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
726 837 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir sacs,
sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage; matières
plastiques pour l'emballage non compris dans d'autres classes,
à savoir sacs, sachets, films et feuilles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely packaging
bags, sachets, envelopes, small bags; plastic materials for
packaging (not included in other classes), namely bags,
sachets, film and sheets.
729 969 (7/2001)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de protection de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
731 753 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
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732 082 (10/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 42.
737 597 (14/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
739 167 (16/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 20, 21, 24 et 25; tous ces produits étant de
provenance indienne. / Acceptation for all goods in classes 14,
16, 18, 20, 21, 24 and 25; all these goods being from India.
740 978 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
articles de bureau (à l'exception de meubles).

16 Teaching materials (excluding apparatus); office
supplies (excluding furniture).

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
503 862
A supprimer de la liste:

 9 Appareils, instruments et ustensiles scientifiques
pour la recherche en laboratoires; appareils, instruments et
ustensiles électrotechniques et électroniques (non compris
dans d'autres classes); appareils, instruments et ustensiles de
physique, opto-électroniques (optroniques), appareils,
instruments et dispositifs de chimie, électroniques,
géodésiques, nautiques, de pesage et de contrôle (inspection),
appareils et instruments de signalisation et de mesurage;
instruments d'enregistrement, de mémorisation, de
transmission et/ou de reproduction d'images, ordinateurs,
appareils et instruments de traitement de données ainsi que
leurs composants et parties, ordinateurs composés d'appareils
et d'instruments de traitement de données, appareils d'entrée,
de distribution, de transmission et de mémorisation des
données ainsi que leurs composants et leurs parties,
instruments et installations qui en sont composées pour la
saisie, le traitement, la mémorisation, la révision, la
transmission et la distribution de données, de données
enregistrées sur des supports sous forme de programmes;
appareils et instruments d'enseignement.
508 818
A supprimer de la liste:

 9 Appareils instruments et ustensiles scientifiques
pour la recherche en laboratoires; appareils, instruments et
ustensiles électrotechniques et électroniques (non compris
dans d'autres classes); appareils, instruments et ustensiles de
physique, opto-électroniques (optroniques); appareils,
instruments et dispositifs de chimie, électroniques,
géodésiques, nautiques, de pesage et de contrôle (inspection),
appareils et instruments de signalisation et de mesurage;
instruments d'enregistrement, de mémoration, de transmission
et/ou de reproduction d'images, ordinateurs, appareils et
instruments de traitement de données, ainsi que leurs
composants et parties, ordinateurs, composés d'appareils et
d'instruments de traitement de données, appareils d'entrée, de
distribution, de transmission et de mémorisation des données
ainsi que leurs composants et leurs parties, appareils,
instruments et installations qui en sont composées pour la
saisie, le traitement, la mémorisation, la révision, la
transmission et la distribution de données, de données
enregistrées sur des supports sous forme de programmes;
appareils et instruments d'enseignement.
632 472
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments, produits chimiques destinés à la
guérison et à l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

 5 Medicines, chemical products for healing and
sanitary purposes, pharmaceutical drugs.

SE - Suède / Sweden
713 677 (21/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 4, 30, 31 and 40. / Admis pour les produits et services
des classes 4, 30, 31 et 40.
714 353 (23/2000) - Refused for all the goods in class 16. /
Refusé pour les produits de la classe 16.
715 324 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for the laying and installation of cables.
37 Repair of machines for the laying and installation

of cables; installation services for cables.
38 Telecommunications.
 7 Machines pour la pose et l'installation de câbles.
37 Réparation de machines pour la pose et

l'installation de câbles; services d'installation de câbles.
38 Télécommunications.

719 253 (3/2001) - Refused for all the services in classes 35
and 38. / Refusé pour les services des classes 35 et 38.

UA - Ukraine / Ukraine
681 601 (17/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques, savons et parfums; tous ces produits
destinés seulement aux hommes.

12 Bicyclettes.
696 135 (17/1999)
A supprimer de la liste:

19 Echafaudages non métalliques.
20 Echelles en matières plastiques, fichiers

(meubles).
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
758 543 763 341 763 722
763 818 763 820 763 918
763 951 764 068

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
242 295 343 049 454 664
462 501 484 553 489 679
552 953 561 569 A 566 501
567 191 568 289 574 480
575 873 576 241 579 376
585 777 607 208 613 245
617 047 723 188 728 494
748 469 755 744 755 745
757 672 758 041 758 797
759 450 759 920 760 873
760 881 761 422 761 466
761 574 761 800 761 826
761 834 761 925 761 934
762 254 762 265 762 592
762 597 762 603 762 607
762 608 762 616 762 628
762 749 762 799 762 801
762 805 762 809 762 811
762 813 762 814 762 818
762 819 762 946 763 134
763 284 763 288 763 303
763 497 763 512 763 515
763 518 763 519 763 530
763 591 763 593 763 596
763 601 763 631 763 712
763 790 763 800 763 812
763 824 763 839 763 841
763 844 763 850 763 854
763 856 763 857 763 860
763 866 763 867 763 872
764 015 764 018 764 020
764 039 764 161 764 178
764 190 764 195 764 196
764 205 764 211 764 212
764 213 764 222 764 225
764 253 764 254 764 262
764 263 764 354 764 402
764 425 764 479 764 491
764 513 764 517 764 526
764 540 764 541 764 573
764 574 764 576 764 577
764 578 764 579 764 580
764 590 764 592 764 601
764 603 764 606 764 615
764 619 764 621 764 622
764 623 764 625 764 630
764 641 764 647 764 654
764 662 764 773 764 774
764 775 764 778 764 780
764 798 764 802 764 846
764 871 764 881 764 887
764 909 764 914 764 915
764 921 764 923 764 925
764 926 764 931 764 934
764 936 764 942 764 947
764 954 764 965 764 966
764 967 764 968 764 969
764 973 764 974 764 977
764 978 764 979 764 984

764 991 765 003 765 004
765 007 765 008 765 009
765 015 765 017 765 020
765 024 765 025 765 026
765 027 765 028 765 030
765 033 765 034 765 036
765 039 765 048 765 053
765 054 765 057 765 060
765 061 765 065 765 067
765 073 765 074 765 082
765 089 765 094 765 100
765 101 765 102 765 103
765 105 765 109 765 119
765 121 765 122 765 134
765 140 765 141 765 143
765 156 765 158 765 162
765 163 765 164 765 168
765 170 765 173 765 174
765 178 765 179 765 190
765 201 765 205 765 215
765 225 765 235 765 240
765 267 765 268 765 269
765 279 765 280 765 285
765 286 765 301 765 302
765 303 765 307 765 315
765 316 765 317 765 320
765 321 765 324 765 340
765 343 765 353 765 354
765 357 765 359 765 360
765 362 765 365 765 366
765 367 765 368 765 369
765 373 765 375 765 387
765 388 765 394 765 397
765 416 765 422 765 423
765 426 765 430 765 432
765 433 765 435 765 441
765 443 765 444 765 445
765 449 765 457 765 459
765 460 765 474 765 475
765 476 765 477 765 478
765 479 765 480 765 481
765 482 765 484 765 491
765 492 765 493 765 494
765 495 765 498 765 499
765 500 765 506 765 507
765 510 765 511 765 517
765 520 765 522 765 525
765 532 765 533 765 535
765 540 765 545 765 547
765 552 765 553 765 554
765 555 765 556 765 557
765 558 765 559 765 561
765 565 765 572 765 574
765 575 765 576 765 582
765 588 765 605 765 606
765 608 765 612 765 616
765 617 765 627 765 629
765 631 765 635 765 636
765 638 765 641 765 642
765 643 765 644 765 650
765 654 765 658 765 659
765 674 765 682 765 683
765 684 765 689 765 690
765 692 765 693 765 694
765 695 765 703 765 710
765 719 765 730 765 732
765 733 765 736 765 737
765 738 765 739 765 742
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765 745 765 746 765 749
765 751 765 752 765 753
765 786 765 787 765 796
765 799 765 804 765 808
765 810 765 814 765 815
765 823 765 824 765 825
765 827 765 832 765 857
765 858 765 860 765 869
765 872 765 873 765 874
765 875 765 876 765 877
765 878 765 879 765 880
765 882 765 888 765 899
765 900 765 905 765 912
765 916 765 920 765 935
765 936 765 938 765 942
765 944 765 945 765 946
765 947 765 994 766 003
766 007 766 023 766 024
766 028 766 051 766 055
766 070

GE - Géorgie / Georgia
746 026 746 690 A

GR - Grèce / Greece
742 231 742 232 742 259
742 311 742 343 742 358

JP - Japon / Japan
684 945 700 950 729 541
730 749 730 750 758 778
758 798 758 800 758 848
758 946 760 482 760 484
760 489 760 492 760 526
760 529 760 530 760 652
760 658 760 705 760 721
760 834 760 846 760 849
760 850 760 851 760 947
761 015 761 072 761 080
761 091 761 096 761 098
761 099 761 111 761 138
761 148 761 169 761 173
761 174 761 176 761 186
761 213 761 219 761 220
761 221 761 222 761 224
761 232 761 252 761 269
761 284 761 291 761 301
761 325 761 328 761 502
761 524 761 534 761 538
761 541 761 543 761 574
761 577 761 587 761 595
761 600 761 601 761 602
761 604 761 610 761 634
761 643 761 674 761 675
761 681 761 697 761 732
762 217 762 254 762 260
762 261 762 264 762 269
762 270 762 271 762 272
762 275 762 283 762 301
762 601 766 868

TR - Turquie / Turkey
751 608 755 220

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

AU - Australie / Australia
768 749 21.05.2002 768 813 14.05.2002
770 077 14.05.2002

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
761 617 21.06.2002

GE - Géorgie / Georgia
281 164 25.06.2002 316 325 25.06.2002
694 053 11.06.2002 695 392 11.06.2002
740 972 11.06.2002 751 308 11.06.2002
751 340 11.06.2002 751 442 11.06.2002
751 444 11.06.2002 751 452 11.06.2002
751 573 11.06.2002 751 796 11.06.2002
751 804 11.06.2002 751 807 11.06.2002
751 808 11.06.2002 751 822 11.06.2002
751 825 11.06.2002 751 981 11.06.2002
751 982 11.06.2002 751 984 11.06.2002
751 989 11.06.2002 752 145 25.06.2002
752 158 25.06.2002 752 170 25.06.2002
752 210 11.06.2002 752 214 11.06.2002
752 417 25.06.2002 752 427 25.06.2002
752 429 25.06.2002 752 435 25.06.2002
752 476 25.06.2002 752 495 25.06.2002
752 498 25.06.2002 752 502 25.06.2002
752 521 25.06.2002 752 524 25.06.2002
752 533 25.06.2002 752 556 25.06.2002
752 578 25.06.2002 752 779 25.06.2002
752 790 25.06.2002 752 791 25.06.2002
752 799 25.06.2002 752 802 25.06.2002
752 830 25.06.2002 753 852 25.06.2002
753 853 25.06.2002 753 880 25.06.2002
753 881 25.06.2002 753 883 25.06.2002
753 887 25.06.2002 753 906 25.06.2002
753 935 25.06.2002 753 941 25.06.2002
753 943 25.06.2002 753 948 25.06.2002
753 965 25.06.2002

GR - Grèce / Greece
576 535 17.06.2002 585 016 17.06.2002
585 448 17.06.2002 740 605 17.06.2002
740 687 17.06.2002 740 702 17.06.2002
740 749 17.06.2002 740 806 17.06.2002
740 807 17.06.2002 740 876 17.06.2002
740 937 17.06.2002

IE - Irlande / Ireland
217 723 17.07.2002 249 231 17.07.2002
465 076 17.07.2002 478 486 17.07.2002
489 256 17.07.2002 518 562 17.07.2002
518 563 21.06.2002 536 296 21.06.2002
576 534 21.06.2002 663 995 17.07.2002
679 984 21.06.2002 717 171 17.07.2002
724 098 21.06.2002 730 884 22.06.2002
732 126 22.06.2002 732 617 22.06.2002
749 210 22.06.2002 756 139 22.06.2002
759 936 22.06.2002 766 509 22.06.2002
767 630 22.06.2002 767 643 22.06.2002
768 443 22.06.2002 768 921 22.06.2002
769 033 17.07.2002 769 121 17.07.2002
769 190 17.07.2002 769 513 17.07.2002
769 559 17.07.2002 769 658 17.07.2002
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NO - Norvège / Norway
462 911 11.04.2002 518 196 11.04.2002
530 252 11.04.2002 555 237 18.05.2002
649 372 11.04.2002 674 769 04.04.2002
700 246 18.05.2002 707 372 25.05.2002
728 963 04.04.2002 746 399 21.03.2002
746 975 11.04.2002 746 981 11.04.2002
747 220 21.03.2002 747 464 11.04.2002
747 474 11.04.2002 747 675 11.04.2002
747 860 11.04.2002 747 863 11.04.2002
747 937 11.04.2002 747 941 11.04.2002
747 979 11.04.2002 748 075 11.04.2002
748 076 11.04.2002 748 080 11.04.2002
748 241 04.04.2002 748 245 04.04.2002
748 246 04.04.2002 748 255 04.04.2002
748 256 04.04.2002 748 257 11.04.2002
748 259 04.04.2002 748 267 04.04.2002
748 270 11.04.2002 748 511 04.04.2002
748 512 04.04.2002 748 516 04.04.2002
748 517 04.04.2002 748 519 04.04.2002
748 520 04.04.2002 748 522 04.04.2002
748 525 04.04.2002 748 547 11.04.2002
748 550 11.04.2002 748 569 11.04.2002
748 570 11.04.2002 748 572 11.04.2002
748 584 11.04.2002 748 586 11.04.2002
748 632 11.04.2002 748 633 11.04.2002
748 668 11.04.2002 748 669 11.04.2002
748 670 11.04.2002 748 671 11.04.2002
748 682 11.04.2002 748 685 11.04.2002
748 733 14.03.2002 748 736 14.03.2002
748 804 04.04.2002 748 809 04.04.2002
748 833 04.04.2002 748 835 04.04.2002
748 836 04.04.2002 748 837 04.04.2002
748 839 04.04.2002 748 854 04.04.2002
748 866 04.04.2002 748 870 04.04.2002
748 882 04.04.2002 748 884 04.04.2002
749 110 14.03.2002 749 127 14.03.2002
749 221 25.05.2002 749 239 04.04.2002
749 253 04.04.2002 749 255 04.04.2002
749 263 04.04.2002 749 268 04.04.2002
749 271 04.04.2002 749 274 04.04.2002
749 286 04.04.2002 749 294 04.04.2002
749 297 04.04.2002 749 299 04.04.2002
749 306 04.04.2002 749 319 04.04.2002
749 320 04.04.2002 749 321 04.04.2002
749 322 04.04.2002 749 324 04.04.2002
749 336 04.04.2002 749 348 04.04.2002
749 352 04.04.2002 749 358 04.04.2002
749 367 04.04.2002 749 368 04.04.2002
749 369 04.04.2002 749 370 04.04.2002
749 381 11.04.2002 749 395 11.04.2002
749 401 11.04.2002 749 404 11.04.2002
749 588 11.04.2002 749 608 11.04.2002
749 610 11.04.2002 749 616 11.04.2002
749 617 11.04.2002 749 618 11.04.2002
749 624 11.04.2002 749 630 11.04.2002
749 632 11.04.2002 749 633 11.04.2002
749 636 11.04.2002 749 645 11.04.2002
749 647 11.04.2002 749 663 11.04.2002
749 664 11.04.2002 749 682 25.05.2002
749 694 11.04.2002 749 695 25.05.2002
749 697 11.04.2002 749 704 11.04.2002
749 754 04.04.2002 749 823 11.04.2002
749 826 11.04.2002 749 828 11.04.2002
749 830 11.04.2002 749 837 11.04.2002
749 987 25.05.2002 749 990 04.04.2002
749 991 04.04.2002 750 000 04.04.2002
750 003 04.04.2002 750 009 04.04.2002
750 011 04.04.2002 750 013 04.04.2002
750 014 04.04.2002 750 017 04.04.2002
750 018 04.04.2002 750 023 04.04.2002
750 026 04.04.2002 750 036 04.04.2002
750 065 25.05.2002 750 073 25.05.2002

750 096 25.05.2002 750 111 11.04.2002
750 116 11.04.2002 750 132 11.04.2002
750 135 11.04.2002 750 158 25.05.2002
750 189 11.04.2002 750 230 11.04.2002
750 232 11.04.2002 750 234 11.04.2002
750 235 11.04.2002 750 236 11.04.2002
750 237 11.04.2002 750 238 11.04.2002
750 240 11.04.2002 750 242 11.04.2002
750 243 11.04.2002 750 244 11.04.2002
750 340 25.05.2002 750 352 25.05.2002
750 511 11.04.2002 750 514 11.04.2002
750 520 11.04.2002 750 521 11.04.2002
750 523 11.04.2002 750 524 11.04.2002
750 526 11.04.2002 750 527 11.04.2002
750 534 11.04.2002 750 535 11.04.2002
750 537 11.04.2002 750 538 11.04.2002
750 544 11.04.2002 750 546 11.04.2002
750 549 11.04.2002 750 553 11.04.2002
750 556 11.04.2002 751 458 25.05.2002
751 655 18.05.2002 751 667 18.05.2002
751 671 18.05.2002 751 697 18.05.2002
751 698 18.05.2002 751 699 18.05.2002
752 010 25.05.2002 752 013 25.05.2002
752 031 25.05.2002 752 036 25.05.2002
752 039 25.05.2002 752 042 25.05.2002
752 043 25.05.2002 752 211 11.04.2002
752 235 11.04.2002 752 379 25.05.2002
752 523 25.05.2002 752 569 25.05.2002
752 577 25.05.2002 752 621 25.05.2002
752 698 25.05.2002 752 742 25.05.2002
752 797 25.05.2002 752 809 25.05.2002
752 811 25.05.2002 752 869 25.05.2002
753 088 25.05.2002 753 102 25.05.2002
753 129 25.05.2002 753 135 25.05.2002
753 143 25.05.2002 753 320 25.05.2002
753 321 25.05.2002 753 323 25.05.2002
753 346 25.05.2002 753 350 25.05.2002
753 363 25.05.2002 753 370 25.05.2002
753 373 25.05.2002 753 376 25.05.2002
753 378 25.05.2002 753 383 25.05.2002
753 388 25.05.2002 753 400 25.05.2002
753 470 25.05.2002 753 471 25.05.2002
753 472 25.05.2002 753 476 25.05.2002
753 478 25.05.2002 753 488 25.05.2002
753 497 25.05.2002 753 499 25.05.2002
753 500 25.05.2002 753 501 25.05.2002
753 510 25.05.2002 753 514 25.05.2002
753 517 25.05.2002 753 526 25.05.2002
753 544 25.05.2002 753 545 25.05.2002
753 547 25.05.2002 753 549 25.05.2002
753 552 25.05.2002 753 555 25.05.2002
753 631 25.05.2002 753 661 25.05.2002
753 670 25.05.2002 753 679 25.05.2002
753 983 25.05.2002 753 988 25.05.2002
753 989 25.05.2002 753 991 25.05.2002
753 997 25.05.2002 753 999 25.05.2002
754 025 25.05.2002 754 049 25.05.2002
754 050 25.05.2002 754 060 25.05.2002
754 062 25.05.2002 754 064 25.05.2002
754 068 25.05.2002 754 071 25.05.2002
754 081 25.05.2002 754 106 25.05.2002
754 113 25.05.2002 754 115 25.05.2002
754 118 25.05.2002 754 337 25.05.2002
754 373 25.05.2002 754 376 25.05.2002
754 377 25.05.2002 754 378 25.05.2002
754 380 25.05.2002 754 390 25.05.2002
754 403 25.05.2002 754 404 25.05.2002
754 942 25.05.2002 754 951 25.05.2002

TR - Turquie / Turkey
324 744 18.06.2002 341 329 18.06.2002
362 406 18.06.2002 430 337 18.06.2002
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465 903 18.06.2002 496 268 18.06.2002
539 344 18.06.2002 562 464 18.06.2002
581 158 18.06.2002 586 718 18.06.2002
587 571 18.06.2002 599 743 18.06.2002
605 380 18.06.2002 614 933 18.06.2002
620 284 18.06.2002 626 272 18.06.2002
633 333 18.06.2002 638 485 18.06.2002
662 936 18.06.2002 666 958 18.06.2002
692 450 18.06.2002 693 299 18.06.2002
702 004 18.06.2002 706 467 18.06.2002
707 278 18.06.2002 707 699 18.06.2002
715 273 18.06.2002 715 441 18.06.2002
717 838 18.06.2002 721 657 18.06.2002
722 440 18.06.2002 722 951 18.06.2002
731 768 18.06.2002 733 478 18.06.2002
733 972 18.06.2002 743 211 18.06.2002
746 769 18.06.2002 746 864 18.06.2002
747 557 18.06.2002 747 827 18.06.2002
747 843 18.06.2002 747 941 18.06.2002
748 097 18.06.2002 748 381 18.06.2002
748 822 18.06.2002 751 179 18.06.2002
751 245 18.06.2002 751 246 18.06.2002
751 247 18.06.2002 751 248 18.06.2002
751 253 18.06.2002 751 259 18.06.2002
751 261 18.06.2002 751 264 18.06.2002
751 280 18.06.2002 751 291 18.06.2002
751 308 18.06.2002 751 331 18.06.2002
751 356 18.06.2002 751 363 18.06.2002
751 366 18.06.2002 751 370 18.06.2002
751 373 18.06.2002 751 374 18.06.2002
751 375 18.06.2002 751 388 18.06.2002
751 400 18.06.2002 751 403 18.06.2002
751 408 18.06.2002 751 410 18.06.2002
751 413 18.06.2002 751 423 18.06.2002
751 426 18.06.2002 751 437 18.06.2002
751 442 18.06.2002 751 444 18.06.2002
751 452 18.06.2002 751 455 18.06.2002
751 458 18.06.2002 751 459 18.06.2002
751 467 18.06.2002 751 479 18.06.2002
751 497 18.06.2002 751 504 18.06.2002
751 510 18.06.2002 751 515 18.06.2002
751 535 18.06.2002 751 536 18.06.2002
751 542 18.06.2002 751 555 18.06.2002
751 558 18.06.2002 751 560 18.06.2002
751 569 18.06.2002 751 571 18.06.2002
751 572 18.06.2002 751 580 18.06.2002
751 619 18.06.2002 751 636 18.06.2002
751 763 18.06.2002 751 947 18.06.2002
751 984 18.06.2002 751 988 18.06.2002
752 137 18.06.2002 752 412 18.06.2002
752 478 18.06.2002 752 866 18.06.2002
752 875 18.06.2002 752 878 18.06.2002
752 890 18.06.2002 752 897 18.06.2002
752 898 18.06.2002 752 903 18.06.2002
752 909 18.06.2002 752 931 18.06.2002
752 932 18.06.2002 752 934 18.06.2002
752 935 18.06.2002 752 983 18.06.2002
752 997 18.06.2002 753 012 18.06.2002
753 031 18.06.2002 753 033 18.06.2002
753 051 18.06.2002 753 055 18.06.2002
753 068 18.06.2002 753 079 18.06.2002
753 139 18.06.2002 753 178 18.06.2002
753 185 18.06.2002 753 200 18.06.2002
753 206 18.06.2002 753 208 18.06.2002
753 219 18.06.2002 753 225 18.06.2002
753 227 18.06.2002 753 229 18.06.2002
753 243 18.06.2002 753 262 18.06.2002
753 263 18.06.2002 753 267 18.06.2002
753 268 18.06.2002 753 286 18.06.2002
753 293 18.06.2002 753 296 18.06.2002
753 306 18.06.2002 753 307 18.06.2002
753 309 18.06.2002 753 310 18.06.2002
753 358 18.06.2002 753 370 18.06.2002
753 378 18.06.2002 753 382 18.06.2002

753 393 18.06.2002 753 395 18.06.2002
753 398 18.06.2002 753 402 18.06.2002
753 405 18.06.2002 753 414 18.06.2002
753 418 18.06.2002 753 431 18.06.2002
753 437 18.06.2002 753 470 18.06.2002
753 471 18.06.2002 753 476 18.06.2002
753 478 18.06.2002 753 487 18.06.2002
753 488 18.06.2002 753 497 18.06.2002
753 510 18.06.2002 753 511 18.06.2002
753 512 18.06.2002 753 523 18.06.2002
753 526 18.06.2002 753 535 18.06.2002
753 552 18.06.2002 753 556 18.06.2002
753 564 18.06.2002 753 566 18.06.2002
753 574 18.06.2002 753 578 18.06.2002
753 593 18.06.2002 753 598 18.06.2002
753 600 18.06.2002 753 604 18.06.2002
753 609 18.06.2002 753 611 18.06.2002
753 616 18.06.2002 753 622 18.06.2002
753 943 18.06.2002 753 977 18.06.2002
754 413 18.06.2002 754 421 18.06.2002
754 428 18.06.2002 754 430 18.06.2002
754 447 18.06.2002 754 473 18.06.2002
754 488 18.06.2002 754 508 18.06.2002
754 520 18.06.2002 754 522 18.06.2002
754 524 18.06.2002 754 525 18.06.2002
754 531 18.06.2002 754 532 18.06.2002
754 533 18.06.2002 754 534 18.06.2002
754 536 18.06.2002 754 537 18.06.2002
754 541 18.06.2002 754 545 18.06.2002
754 564 18.06.2002 754 580 18.06.2002
754 581 18.06.2002 754 589 18.06.2002
754 603 18.06.2002 754 613 18.06.2002
754 624 18.06.2002 754 648 18.06.2002
754 649 18.06.2002 754 675 18.06.2002
754 685 18.06.2002 754 690 18.06.2002
754 691 18.06.2002 754 701 18.06.2002
754 703 18.06.2002 754 704 18.06.2002
754 705 18.06.2002 754 721 18.06.2002
754 737 18.06.2002 754 747 18.06.2002
754 766 18.06.2002 754 771 18.06.2002
754 775 18.06.2002 754 777 18.06.2002
754 780 18.06.2002 754 781 18.06.2002
754 793 18.06.2002 754 794 18.06.2002
754 802 18.06.2002 754 807 18.06.2002
754 812 18.06.2002 754 841 18.06.2002
754 847 18.06.2002 754 852 18.06.2002
754 853 18.06.2002 754 884 18.06.2002
754 886 18.06.2002 754 892 18.06.2002
754 902 18.06.2002 754 910 18.06.2002
754 912 18.06.2002 754 915 18.06.2002
754 934 18.06.2002 754 936 18.06.2002
754 939 18.06.2002 754 942 18.06.2002
754 955 18.06.2002 754 959 18.06.2002
754 965 18.06.2002 754 978 18.06.2002
754 979 18.06.2002 754 994 18.06.2002
754 996 18.06.2002 755 001 18.06.2002
755 002 18.06.2002 755 003 18.06.2002
755 004 18.06.2002 755 013 18.06.2002
755 014 18.06.2002 755 015 18.06.2002
755 019 18.06.2002 755 028 18.06.2002
755 031 18.06.2002 755 032 18.06.2002
755 054 18.06.2002 755 067 18.06.2002
755 070 18.06.2002 755 072 18.06.2002
755 085 18.06.2002 755 094 18.06.2002
755 121 18.06.2002 755 122 18.06.2002
755 125 18.06.2002 755 133 18.06.2002
755 135 18.06.2002 755 160 18.06.2002
755 163 18.06.2002 755 164 18.06.2002
755 173 18.06.2002 755 186 18.06.2002
755 187 18.06.2002 755 197 18.06.2002
755 202 18.06.2002 755 206 18.06.2002
755 207 18.06.2002 755 219 18.06.2002
755 223 18.06.2002 755 248 18.06.2002
755 250 18.06.2002 755 282 18.06.2002
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755 319 18.06.2002 755 323 18.06.2002
755 327 18.06.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

AU - Australie / Australia
763 442 763 479

GE - Géorgie / Georgia
156 269 202 653 429 012
601 229 616 612 637 289
670 005 737 216 740 935
743 883 743 884 745 677
745 735 745 751 745 762
745 763 745 767 745 768
745 786 745 791 745 792
745 821 745 822 745 833
745 834 745 840 745 965
745 979 745 984 745 989
745 990 745 995 745 999
746 016 746 065 746 066
746 067 746 070 746 076
746 101 746 115 746 137
746 150 746 153 746 158
746 193 746 194 746 202
746 203 746 205 746 207
746 257 746 283 746 290
746 329 746 361 746 387
746 399 746 403 746 418
746 420 746 429 746 457
746 487 746 510 746 511
746 512 746 513 746 531
746 533 746 535 746 545
746 555 746 558 746 578
746 581 746 583 746 585
746 903 746 914 746 917
746 924 746 929 746 930
746 933 746 972 746 974
746 984 746 996 747 002
747 003 747 004 747 005
747 006 747 007 747 008
747 036 747 041 747 053
747 056 747 065 747 076
747 081 747 099 747 100
747 101 747 121 747 122
747 125 747 129 747 131
747 136 747 138 747 139
747 147 747 149 747 150
747 159 747 220 747 233
747 235 747 236

NO - Norvège / Norway
319 806 408 495 455 504
502 832 515 150 559 177
563 757 567 758 605 332
605 945 650 794 668 473
680 539 707 699 709 128
715 691 716 254 722 222
733 792 735 056 740 374
743 917 743 929 743 932
744 105 744 115 744 133
744 139 744 142 744 144
744 146 744 147 744 150
744 155 744 156 744 157
744 158 744 192 744 194
744 195 744 608 744 620
744 707 744 798 744 802
744 818 744 839 745 420

745 421 745 422 745 423
745 427 745 428 745 429
745 430 745 619 745 670
746 079 746 104 746 107
746 110 746 111 746 113
746 115 746 119 746 121
746 122 746 131 746 134
746 180 746 186 746 189
746 192 746 200 746 201
746 202 746 204 746 205
746 208 746 541 746 556
746 634 746 644 746 645
746 647 746 654 746 657
746 658 746 662 746 666
746 674 746 676 746 678
746 684 746 688 746 704
746 705 746 711 746 713
746 714 746 732 746 811
746 985 747 016 747 072
747 073 747 075 747 076
747 078 747 079 747 080
747 081 747 089 747 091
747 241 747 242 747 245
747 247 747 250 747 259
747 262 747 263 747 264
747 265 747 266 747 268
747 345 747 346 747 359
747 360 747 361 747 364
747 448 747 449 747 489
747 493 747 526 747 531
747 560 747 574 747 575
747 582 747 588 747 589
747 594 747 597 747 600
747 627 747 631 747 632
747 686 747 687 747 693
747 701 747 804 747 819
747 824 747 825 747 827
747 844 747 850 747 856
748 100 748 113 748 121
748 145 751 291 751 292
751 310 751 796 752 133
752 134 752 135 752 145
752 148 752 164 752 168
752 172

TR - Turquie / Turkey
302 351 635 682 736 534
737 815 738 517 740 461
741 225 741 615 743 420
743 554 744 365 744 496
744 662



Invalidations / Invalidations
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
218 974 537 647 681 486

BG - Bulgarie / Bulgaria
493 341

CZ - République tchèque / Czech Republic
681 413

DE - Allemagne / Germany
481 547 508 455 523 684
539 336 576 352

HU - Hongrie / Hungary
158 112 247 371 380 985

PT - Portugal / Portugal
696 153 699 864

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
556 935 - Invalidation pour tous les produits des classes 30 et
32.

BY - Bélarus / Belarus
515 189 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
545 735 - Invalidation pour tous les produits de la classe 8.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
694 044





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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149 187 (Lactonal), 149 190 (Lacalut), 149 199
(SYMPATOL), 149 200 (Vasculat), 155 119 (Thomapyrin),
160 251 (Thomarthrin), 160 253 (Masigel), 161 210
(VINERGIL), 163 875 (Silomat), 163 877 (TERSIGAT),
164 125 (Thomae), 165 406 (Triderma), 165 781
(DULCOLAX), 166 205 (BUSCAPINA), 169 129 (Ingelan),
171 052 (PERLONGETTEN), 172 799 (NYXOPAN),
176 820 (DIXARIT), 177 203 (BEROTEC), 178 398
(ALUPENT), 185 524 (Protochol), 187 966 (INGELHEIM),
188 264 (ADUMBRAN), 191 111 (RHINOSPRAY), 191 363
(INGELHEIM), 191 694 (BISOLVON), 192 221
(MONZAL), 195 003 (Bivan), 195 013 (Effortil), 195 016
(Adual), 195 098 (Cohortan), 195 099 (RHINOGUTT),
195 429 (SPASAPIAN), 196 785 (SABUNIT), 198 202
(Cholipin), 198 223 (Persantin), 207 986 (Lactolin), 209 885
(CATAPRESAN), 210 265 (Boxazin), 210 502 (Lonarid),
210 844 (Diplin), 211 032 (Sapicat), 211 037
(BEROMEGAN), 212 339 (INGOMUN), 220 199
(INTENSOL), 221 543 (Visadron), 221 544 (Boehringer-
Ingelheim.), 237 537 (LAXOBERON), 245 307
(INGOSPASMOL), 245 308 (INGELAX), 245 746
(OLMISTAN), 249 307 (INTOLEX), 250 504 (Brusil),
252 474 (LACALUXUS), 253 627 (DIATHROMBAN),
255 721 (Fibromexal), 255 734 (MYCINGAN), 256 645
(LACALUX), 257 351 (Perichol), 257 352 (Buscolarit),
260 936 (Leftapur), 263 891 (BUSCALGINE), 266 201
(Buscopan), 269 632 (BISVANIL), 274 402
(BUSCOLARID), 274 961 (Insol), 275 588 (CINOKEDOL),
276 814 (DEXA-Rhinospray), 280 036 (RHINASPRAY),
281 030 (GESTANORM), 289 247 (VERTOCELAN),
290 342 (BEROSOLVON), 290 654 (VOREN), 291 729
(AGEVIS), 292 561 (STRONGYTOX), 293 677
(SITUCAIN), 296 072 ("Matafa"), 296 754 (VETROSIT),
300 564 (Lornap), 301 287 (ASISTAR), 301 662
(PRAXAVET), 302 790 (DEXAQUART), 304 179
(ENTAMYDOL), 305 603 (QUENTAN), 305 726
(ENTAMAST), 305 727 (MAMMIVET), 305 728
(ENTAQUILIT), 305 728 A (ENTAQUILIT), 308 551
(INGOSOL), 310 064 A (CARUDOL), 312 816 A
(ACEPIOSAL), 312 818 (UBROCELAN), 312 820
(ONTAVET), 316 289 (BISOLVOMYCIN), 316 296 A
(ENTAMITOX), 316 298 A (METRIETTEN), 316 530
(ESTOCELAN), 317 125 (Pso-il), 317 594 (BISOLVOTIN),
321 874 (Narilet), 322 349 (AKVIT), 322 691
(BISOLVONAMID), 323 571 (CARDIAFHERAN), 323 573
(BISOLVON-LINCTUS), 324 458 (LACALUT), 331 133
(LAXOBERAL), 337 010 (INGOSOLVAN), 343 208
(COMBIPRESAN), 344 085 (PERSUMBRAX), 346 579
(AUXISON), 349 607 (ENTACALCIN), 353 059
(CATAPRES), 353 089 (SALI-CATAPRESAN), 356 254
(Auxisone), 357 433 (BISOLPENT), 357 955 (Diabronchin),
361 612 (BEROSOLCIN), 371 731 (QUENTANICOL),
373 839 (QUENTAMYCIN), 374 449 (VORENICOL),
386 068 (BERODUAL), 390 874 (Partusisten), 394 346
(Ingotec), 394 855 (ATROVENT), 396 266 (IPRATRIN),
396 483 (PULMOTROPAN), 399 240 (PNEUMOLEPTAN),
400 616 (OROVENT), 400 671 (MEXITIL), 403 100
(GLURENORM), 404 684 (Bronchopan), 405 206
(GLUMETANORM), 405 289 (Hexaphlogin), 405 435
(Glurenor), 405 435 A (Glurenor), 405 534 (Gastrozepin),
408 269 (Pulmoben), 409 305 (Absonal), 409 306 (Lasolvan),
409 995 (Pulmotan), 410 972 (TOPCUTAN), 411 973
(MUCOMOBIL), 413 337 (FLUTONOR), 414 153
(APOCITAL), 415 530 (BEROMOXIL), 417 439
(BITROVENT), 417 607 (PLANIPART), 417 654
(Catanidin), 418 872 (MUCOSOLVAN), 422 271
(ASASANTIN), 423 749 (Oxy-aknell), 427 440
(INGOTEST), 429 493 (Ventipulmin), 430 827 (BOEVIT),

430 930 (Involut), 431 518 (SPASMOBRONCHAL),
432 015 (OXOLVEN), 432 357 (SPUTOLYSIN), 433 914
(Tukkadur), 433 925 (RESPILYSIN), 437 080
(MEDERANTIL), 440 081 (INHALETTEN), 443 931
(Gamuc), 443 956 (Tentroc), 445 329 (OMNILAX), 447 186
(Itrop), 448 468 (Spirodos), 455 493 (Nearthrin), 459 857
(Katovit), 462 373 (Lindormin), 462 374 (Brusilon), 462 529
(Bantixal), 462 532 (Pharmacutis), 462 533 (Thomaemycin),
462 558 (Vetcur), 462 652 (Tasas), 463 307 (Vetmedin),
464 037 (Catapres TTS), 464 038 (Catapresan TTS), 465 081
(Afunx), 465 082 (Ritmacel), 465 083 (Bunipres), 465 745
(Temeperon), 467 295 (Prespex), 468 336 (BEROCEFAL),
470 044 (Isor), 470 770 (Tersipent), 470 842 (ALESIO),
471 457 (Lojat), 471 461 (SAMEXOL), 473 210 (Dajantal),
473 600 (UMIBRON), 476 084 (INGELVAC), 476 738
(SPASMO-MUCOSOLVAN), 476 739 (THOMAELAC),
476 740 (THOMAESTERIL), 478 688 (ONTAVAC),
481 315 (SURBRONC), 481 316 (APPLIROD), 481 359
(INODAX), 483 472 (AKNELL), 485 072 (Procut), 485 889
(MONOPAMOL), 486 613 (FRALMA), 486 614
(DUPLOTEC), 486 615 (DITEC), 487 230
(GLUCONTROL), 487 231 (GLUREQUICK), 487 248
(MIDOTENS), 488 145 (BICEFALIN), 488 532
(TOKOSIST), 488 747 (BOEROCEROL), 491 305
(BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA), 492 244
(SPUTOLYSAN), 492 245 (VENTISAN), 492 264
(TISUPLAS), 493 578 (ACTILYSE), 493 951
(UBROCELAN), 494 197 (PERITENS), 495 311
(QUENTAMYCIN), 495 610 (IMUKIN), 495 664 (Efduo),
495 944 (BEROCOMB), 496 164 (PULSAMAT), 497 502
(ESCLEN), 497 533 (GLADET), 497 778 (Chimos), 499 077
(TENS), 499 955 (MEDERANTIL), 500 111
(ZARTRETAN), 502 572 (CORTUL), 504 380
(MIPODAN), 505 787 (SINENDEL), 506 414 (CORIMOT),
507 278 (RESOMER), 508 559 (IMOBEND), 509 086
(AEROPULMIN), 509 161 (CRESCOBACIN), 509 162
(DUOLAN), 510 681, 510 948 (PRADIF), 511 808
(VIRAMUN), 513 075 (DUASMA), 514 779 (ECORSAL),
515 064 A (Curaven), 515 496 (RESPIMAT), 517 233
(SEDIVET), 518 472 (SPIROPENT), 518 688
(BOEHRINGER), 519 364 (DOSPIR), 519 365
(ACTILYSE), 519 603 (TECTIL), 519 682 (Eleukokk),
520 255 (BEROTRON), 520 514 (BIVACIN), 520 515
(BIVATEROL), 520 516 (INGELBACIN), 520 735
(OXITEC), 521 889 (QUENTANICOL), 521 890 (INSOL),
522 656 (DULCOFRUT), 522 812 (SECREST), 523 407
(Triderma), 523 578 (MICARDIS), 525 092 (ALDOLES),
525 093 (PRONDOL), 525 557 (MAPELOR), 527 493
(IMUCEA), 527 494 (ECTIPLANT), 527 599 (ISTIMULA),
528 200, 528 300 (CINI), 528 349 (Eleu-Immun), 528 398
(MONCI), 529 409 (BRONCHODEL), 529 920 (BOZI),
530 500 (RONORMAN), 530 682 (SIFROL), 531 455
(PERLONGUETOS), 531 456 (ALERAS), 534 347
(IMUKIN), 535 346 (KINOR), 535 392 (BIOTHERAX),
536 407 (ELEU- KOKK- IMMUN), 537 282
(ALVEOFACT), 539 178 (DENAN), 539 794 (Dulcogutt),
539 796 (LOXOLA), 540 547 (BERALG), 543 771
(VOREN), 543 772 (PLANIPART), 543 773
(MEDERANTIL), 543 774 (PAFIO), 543 775 (PAFTEC),
543 862 (CERELOG), 544 813 (ALVOFACT), 545 238
(MUCOSOLVAN), 545 239 (Pneusan), 547 717
(METACAM), 547 985 (VETCUR), 547 986 (BIVASYL),
547 987 (PREVIN), 549 811 (PONOR), 550 471
(DUOLAN), 550 979 (BROTOP), 554 739, 554 743
(BIVACT), 554 893 (ELEU- KOKK), 557 567 (AXERO),
559 820 (INGELVAC), 561 220 (BEROSIST), 561 222
(ECHITEC), 563 589 (ECTIPLANT), 563 598 (MOVALIS),
563 599 (Mobic), 564 456 (VIRAMUN), 567 665 (BOVAC),
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568 231 (MUCOSOLVAN), 568 471 (COMBIVENT),
568 844 (Boehringer Ingelheim), 570 217 (ATROVENT),
570 738 (ITROP), 570 739 (LENDORMIN), 570 816
(LAVAC), 570 817 (EQUIVAC), 574 444 (SEDIVET),
574 445 (EDGE), 574 613 (LACORA), 575 144
(ORAMORPH), 575 175 (VAC), 576 174 (ASASANTIN),
576 771 (Buscopan), 576 942 (SYMPATOL), 577 107
(BISOLVON), 577 255 (Persantin), 577 280 (ALVEOFACT),
577 407 (RHINOSPRAY), 577 524 (FRALMA), 577 727
(Thomapyrin), 579 049 (BIVACIN), 579 053
(GLURENORM), 579 529 (CRESCOBAC), 580 862
(GINGKO), 582 021 (KALCIDOS), 582 022
(COLINOVINA), 582 023 (AMPIVET), 582 812 (ELEU-
KOKK), 582 813 (RESPIMAT), 582 814 (SIFROL), 582 837
(IMUKIN), 582 838 (IMUFOR), 582 839 (DUASMA),
583 155 (DULCOLAX), 583 441 (MOBEC), 583 717
(PRIMAX), 583 718 (NOVEM), 583 719 (DOSER), 584 765
(BRUSIL), 585 193 (BEROPHARM), 585 194 (BESIR),
585 195 (DUCAS), 585 298 (CENSIS), 585 299 (VIRUNE),
585 300 (VIRAMUNE), 585 301 (REVUNE), 585 302
(NOVIREP), 585 303 (REPLIX), 585 304 (BIXIR), 586 215
(GLADEM), 587 408 (GINKOBA), 587 761 (Europharma),
587 762 (BAR VAC), 588 610 (VIACUTAN), 588 612
(PULMOHALER), 588 954 (Alveodapter), 589 303 (LOLIS),
589 528 (BERALG), 589 757 (DULCOFRUT), 589 785
(ALVIR), 590 903 (MONCI), 591 662 (CINI), 591 678
(Mapelor), 591 679 (DAGANTAC), 591 681 (BOZI), 592 018
(MEXITIL), 593 243 (DULCONATUR), 593 244
(DULCOPLANT), 593 245 (DULCOSOFT), 593 932
(SLOTOC), 594 658 (SIORI), 594 659 (JOSIR), 594 660
(ONCOTRAC), 594 661 (Pneusan), 595 177 (ALERAS),
595 707 (AUXILOSON), 595 872 (JINCI), 595 873 (MECIR),
598 055 (DULCOSAN), 598 056 (DULCOFIBRE), 599 446
(CORIMOT), 599 562 (DULCO), 599 690 (VALMIZOL),
599 692 (GARAS), 599 887 (INSOL), 599 888
(BIVATEROL), 600 016 (ALBONO), 600 215 (ZZON),
600 217 (ZABIND), 600 218 (ZABINT), 600 219
(GIRONDO), 600 220 (FAVINT), 603 394 (ABROCAM),
603 395 (ACLONAR), 603 396 (HANDIHALER), 603 785
(THERAVAC), 604 794 (BEROSIST), 604 795 (DAXATI),
604 796 (BINEB), 604 797 (BIRABIL), 604 798
(BIXUPRIM), 605 393 (Solvita), 605 434 (ALDOLES),
605 435 (DAXENT), 605 436 (BOEHRINGER INGELHEIM
ALIMENTAIRE), 605 526 (MOTEC), 606 944
(INGELJECT), 607 023 (MIZUN), 607 024 (USIR), 607 725
(CHILOS), 608 404 (CELSIS), 608 515 (PULMAT), 608 516
(BISOLGRIPP), 608 729 (ZISCAS), 608 730 (BISOLTUSS),
608 731 (BEROMUN), 609 287 (BEROPHARM), 609 288
(DULCODROPS), 609 473 (BISOLVON MED), 610 001
(BOEHRINGER INGELHEIM), 610 071 (ISTIMA), 611 969
(MISTRAL), 612 938 (ABSONAL), 613 342 (BISOLMED),
613 484 (BISOLSPRAY), 613 485 (BISOLNASAL), 614 041
(AGIDAR), 615 136 (ZZON), 615 180 (BISOL), 615 841
(PRITOR), 615 842 (LAIRANT), 619 112 (DUOTEC),
619 248 (CANIKUR), 619 595 (DIAKUR), 621 390
(DILOSPIR), 622 404 (NUTUN), 622 682 (TERZAZ),
622 683 (PROLUN), 622 700 (MOVILOX), 624 021
(BISOLVONETTEN), 624 088, 624 089, 624 090, 624 092
(MOVALIS), 624 213 (BISOLVINIS), 624 708
(FINALGON), 624 907, 624 908, 625 418
(DULCOLACTOL), 625 419 (DULCOSTOP), 625 420
(FIROL), 626 194, 626 271 (TECTICORT), 626 272
(HandiHaler), 626 273, 626 274, 626 403 (NOXYR), 627 654,
629 930, 630 501, 630 502, 630 531 (IPRAVENT), 630 890,
630 891, 631 651, 631 652, 631 653, 631 654, 631 655,
631 960, 631 961, 632 691, 632 772, 633 144, 633 886
(COMBIVENT), 634 696 (ILSATEC), 635 211, 636 044
(OXENA), 636 046 (VOLVAC), 636 047 (NEBUMAT),
636 305 (PULMATIC), 640 124, 640 994 (BOEROCEROL),
641 213 (CERELOG), 643 520 (KYNSON), 643 521 (B.I.),
645 426 (ANTISTAX), 645 609, 645 843 (UBROCEF),
646 335 (NUVENT), 646 336 (VENTIC), 646 626 (PULTEC),
647 381 (Boehringer Ingelheim), 647 454 (BUSCOFEM),
648 664, 648 721 (BISOLGRIP), 648 915 (DILAAM),

649 563, 650 065 (CERESTAT), 651 311 (REUMALESS),
651 574 (STACORA), 652 055, 652 361 (ORLAAM), 652 419
(EXER), 654 062 (FRUBIASE), 654 874 (EVANA), 654 980
(MOBICOX), 656 461 (BISOLMAR), 656 689, 657 253,
657 422 (RESPEMAT), 659 718 (CALCIKUR), 659 721
(Ingel - Maxx), 659 932 (GLUCONTROL), 660 020 (LERC),
660 458 (Ingel - Mamyzin), 660 718 (LYSABOL), 661 464
(LYSACTIL), 661 466 (OPHTALYSE), 661 469
(LYSOBOL), 662 152 (BISOLARYN), 662 154
(BISOLFLUX), 662 985 (BISOLANGIN), 662 986
(BISOLPECT), 662 987 (BISOLRAPID), 662 989
(BISOLRUB), 662 990 (BISOLRINA), 663 099 (BOLUSAC),
663 101 (BOLISAC), 663 294 (GINKOBA), 663 295
(EVANATURA), 663 394 (MENOFEM), 663 395 (EVASIL),
663 749, 663 771 (METALYSE), 663 776 (MOLILYSE),
664 164 (BRINILYSE), 664 165 (BEVINAT), 664 192
(BISOLAER), 664 207 (CARDILYSE), 664 299
(FARILYSE), 664 587 (BISOLFREE), 664 864 (DERIBEN),
664 865 (CORILYSE), 665 423 (RAKARDE), 665 424
(LAKORA), 665 427 (ELAGINA), 665 428 (ELAGAN),
665 789 (DILACTIV), 666 109 (MORIPLANT), 666 400
(VIMOBEN), 666 520 (IPRASAL), 667 000 (PULMIS),
667 197 (INGEL-PET), 667 760 (EMISET), 667 997
(ONSECAN), 668 234 (SECORSE), 668 524
(VIMOPLANT), 668 642 (VERALIN), 668 643 (VISERAL),
668 644 (VARESTYL), 668 645 (RESILYSE), 668 646
(SIBOLYSE), 668 651 (SOLVILYSE), 668 853 (TNK),
668 854 (UNILYSE), 668 882 (M), 669 115, 669 883
(BISOLVEX), 671 148 (UBRO YELLOW), 671 150
(BIVATROX), 671 151 (VARISTIN), 671 185 (VIBONAT),
671 353 (BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA),
671 353 A (BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA),
671 432 (BISOLTUS), 671 553 (SETRA), 671 564
(VETMEDICA), 671 589 (MELTRA), 671 597
(ENTRAMEL), 671 619 (DASYRIN), 671 621 (ETRAMEL),
672 117 (DALANDA), 672 316, 672 394 (BILURON),
672 395 (BASIL), 672 397 (MENSIFEM), 672 505
(MOVINA), 673 631 (ALLWELL), 674 436 (ALLOG),
674 437 (ALLNET), 674 439 (ALLCARE), 674 750
(FRABENOR), 676 409 (ADOLES), 676 727 (LEFRACOR),
676 998 (VEBENT), 677 081 (ALENION), 677 082
(TORPEX), 677 086 (RESPATHON), 677 227 (PEXION),
677 228 (KINOTEX), 677 230 (ACTAZ), 677 232
(ALESION), 677 449, 677 661 (VIACUTOP), 677 976
(BOVIKALC), 677 986 (VALISAN), 677 987 (SEDIVAN),
677 988 (HYVISC), 678 087, 678 091 (GENABIL), 679 365
(BISOLPRONT), 679 556 (MUCONAT), 680 526
(BISOLTUSSIN), 680 947 (YANIMO), 682 132 (REXOS),
682 250, 682 396 (TOMAPYRIN), 682 442 (VENASTAT),
682 632, 682 760, 682 765, 682 835 (SETTRA), 682 926,
684 200, 684 292 (EMTERSET), 684 293 (ETRAZAM),
684 295 (BISOLGRIPIN), 684 297 (TIXLAN), 684 732
(BISOLPIRIN), 685 359 (ASESET), 685 774 (ALERSOFT),
685 918 (ALERVISTA), 686 044 (ALENUP), 686 045
(ALEPON), 686 046 (ALENIZ), 686 606 (ALERSEC),
686 607 (ALERISA), 686 632 (Boehringer Ingelheim),
687 698, 689 336 (TOCAP), 689 455, 689 823 (DURON),
690 804 (MUCORAPID), 690 805 (MUCOGRIPIN), 690 806
(MUCONASAL), 690 900 (MUCOANGIN), 691 699,
691 750 (MICARDIS), 691 827 (PATILEN), 692 352
(PulmAssist), 692 353 (SPIRIVA), 692 701 (LIBAVIE),
693 539, 695 609 (BISOLBRONC), 695 612 (TOMAXEN),
695 966 (CRANDIM), 696 430 (IMPRAN), 696 722
(MUCOTUSSIN), 696 784 (PULVENT), 697 143
(RESPIMAT), 697 144 (INFLAMMIDE), 697 294
(DORANOR), 697 314 (AXIRESS), 698 780, 699 954,
700 265 (LASOLTUSSIN), 700 852 (RUPINAL), 701 033
(LASOLGRIPIN), 701 034 (LASOLARYN), 702 615
(ECTRIS), 702 652 (IZZOR), 702 775 (ELERA), 703 146
(LERXIN), 703 642, 703 957, 704 450 (QUENIA), 704 738
(ROANA), 705 700, 705 815 (ZISCA), 706 634 (QUIT
CARE), 706 683, 707 000 (High Value Minerals), 709 201,
709 505 (ReproCyc), 709 511 (ENTERISOL), 709 608
(DENAGARD), 709 892 (TOMIBUN), 710 180
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(MAMYZIN), 710 463 (TOMAKEN), 710 610, 710 900
(BENESTERMYCIN), 711 789 (SKYLAR), 711 864
(BIXONT), 714 771 (APOLECTOL), 715 116 (VARISTAT),
717 244 (PRONUTRIN), 717 594 (SINOVA), 717 595
(RESPERO), 717 596 (THROMTEG), 718 206 (MIMEC),
719 355 (VENTI PLUS), 720 442 (FRACORA), 720 443
(PRETAG), 720 463 (SIVENT), 720 913 (MYOPLAST),
722 462 (Boehringer Ingelheim), 722 874 (FEMALGIN),
725 902 (ANTISTAX), 727 977, 730 483 (DOCANOR),
733 693 (PRITORPLUS), 738 016 (AGGRENOX), 738 169
(CALVENZA), 738 452 (EQUOVUM), 739 270
(DULCOPEARLS), 740 152 (REFIDOR), 742 436 (AS 195),
742 770 (LACALUT), 744 109 (MicardisPlus), 748 671
(EQUITOP), 748 963 (BIRIC). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 19 mars 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 1/2002) / The change in the name or
address of the holder recorded on March 19, 2001 should be
considered as null and void (See No 1/2002)

(580) 25.04.2002

227 274 (Comte de St.Maurice). 
La publication du renouvellement comportait une erreur
en ce qui concerne la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 1/2000)

(151) 31.12.1959 227 274
(156) 31.12.1999
(180) 31.12.2009
(732) ALDI GMBH & Co KG

37, Burgstrasse,
D-45476 MÜLHEIM (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin,
boissons alcooliques ressemblant au vin, spiritueux; tous ces
produits de provenance française.
(822) DT, 08.10.1959, 729 778.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(864) ES; 1997/7 Gaz.
(580) 25.04.2002

426 451 (ORANGIA). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme ci-dessous (Voir
No. 18/1996)

(151) 25.11.1976 426 451
(156) 25.11.1996
(180) 25.11.2006
(732) COMPAGNIE FINANCIERE DES

PRODUITS ORANGINA,
société anonyme
595, rue Pierre Berthier,
Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX EN PROVENCE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) LI, 29.09.1976, 5363.

(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MC, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) DD.
(580) 25.04.2002

471 369 (FRESH & CLEAN), 479 431 (FRESH & CLEAN
POCKET), 548 887 (FRESH & CLEAN), 675 197 (FRESH &
CLEAN), 733 009 (FRESH&CLEAN). 
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont corrigés
(Voir No. 3/2002)

(770) FRESH & CLEAN SPA, 10, Via G. Di Vittorio, 
CORSICO (IT).

(732) SODALCO - SOCIETA' DISTRIBUZIONE
ARTICOLI LARGO CONSUMO SPA -
(in breve SODALCO SPA)
10, Via di G. Di Vittorio,
I-20094 CORSICO (IT).

(580) 25.04.2002

484 538 (RUPLAN), 569 447 (Elcad), 577 394
(AUCOPLAN), 647 427, 722 537 (easylectric). 
L'enregistrement international No 484 538 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 26/2001) / The international registration
No 484 538 should also appear in the change in the name or
address of the holder (See No 26/2001)

(874) AUCOTEC GmbH, 24, Oldenburger Allee, D-30659 
Hannover (DE).

(580) 25.04.2002

548 923 (JUPITER PROJECT ONE). 
Le refus de protection prononcé par la République tchèque
le 2 novembre 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 23/2001)

(580) 25.04.2002

579 387 (500 Colombo'1992, fig). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 15
juillet 1993 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 7/1993)

(580) 25.04.2002

583 082 (NORTHWAVE), 595 798 (NEWAVE), 602 566
(DRAKE), 625 769 (nboots). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 1/2002)

(874) PIVA s.r.l., 145, Via Levada, I-31040 PEDEROBBA 
(Treviso) (IT).

(580) 18.04.2002

583 082 (NORTHWAVE). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 4/2002)
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(151) 28.02.1992 583 082
(156) 28.02.2002
(180) 28.02.2012
(732) PIVA s.r.l.

145, Via Levada
I-31040 PEDEROBBA (Treviso) (IT).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures, vestes, pardessus, blousons,
bonneterie, pantalons, jupes, cravates, ceintures, foulards,
chapeaux, bas, chaussettes.

28 Engins de gymnastique et de sport.
(822) IT, 28.02.1992, 562 388.
(300) IT, 31.12.1991, PD 501 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI.
(580) 18.04.2002

601 265 (URSA), 603 778 (URSA). 
L'enregistrement international No 601 265 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 1/2002)

(874) Pfleiderer AG, Ingolstädter Strasse 51, D-92318 
Neumarkt (DE).

(580) 25.04.2002

603 565 (Chio). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée par la Pologne le 27 janvier 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 5 mars 2002 d'admettre la
validité de la transmission (Voir No. 4/2004)

(580) 25.04.2002

605 669 (MILUPAN). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée par la Pologne le 13 septembre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue.
L'Office polonais a pris la décision le 23 janvier 2002
d'admettre la validité du changement de titulaire (Voir No.
22/2001)

(580) 25.04.2002

612 776 (MILANO BY MILA SCHÖN). 
La cession partielle No 612 776 A doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
transmission ci-dessous (Voir No. 24/2001) / The partial
assignment No 612 776 A should be considered as null and
void. It is replaced by the transfer below (See No 24/2001)

612 776 (MILANO BY MILA SCHÖN). 
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, 94, Viale Abruzzi, 

MILANO (IT).
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome,
Chou-Ku,
OSAKA (JP).

(580) 22.11.2001
(580) 25.04.2002

623 417 (ZEPPELIN), 623 417 A (ZEPPELIN). 
La transmission inscrite le 20 mars 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Il s'agissait d'une
cession partielle pour la Fédération de Russie (Voir No. 6/
2002)

623 417 (ZEPPELIN). 
(770) ZEPPELIN GMBH, 1, Leutholdstrasse, D-88045 

Friedrichshafen (DE).
(871) 623 417 A.
(580) 20.03.2002

(151) 27.07.1994 623 417 A
(180) 27.07.2014
(732) Luftschiffbau Zeppelin GmbH

Leutholdstr. 108
D-88045 Friedrichshafen (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Supports rotatifs (métalliques) pour installations
radar; silos, réservoirs, cuves de mélange et citernes,
essentiellement métalliques; cabines mobiles comme ateliers
mécaniques, postes d'essai, laboratoires, postes émetteurs et
récepteurs, ainsi que conteneurs, essentiellement métalliques.

 7 Machines de terrassement, installations éoliennes
se composant essentiellement de rotors, de pylônes, de
générateurs et d'engrenages; convertisseurs d'énergie sous
forme de génératrices pour installations solaires; dispositifs
d'amenée de substances chimiques, dispositifs de déversement
pour purificateurs de gaz de fumée.

 9 Installations radar se composant de réflecteurs et
de supports rotatifs; réflecteurs pour liaisons hertziennes et
réflecteurs pour la communication par satellite; indicateurs de
niveau et dispositifs de mesurage ainsi que dispositifs de
pesage et de dosage pour silos et réservoirs, cellules solaires.

11 Réacteurs de polymérisation essentiellement
métalliques; installations solaires se composant
essentiellement de concentrateurs solaires, de trains suiveurs et
de convertisseurs d'énergie sous forme de génératrices,
d'échangeurs de chaleur, de pompes de chaleur, de groupes
thermiques ou de cellules solaires; purificateurs de gaz de
fumée se composant essentiellement de laveurs, de dispositifs
d'amenée de substances chimiques, de dispositifs de
déversement pour purificateurs et d'échangeurs de chaleur.

12 Véhicules utilitaires comme camions-citernes et
fourgons-pompes ainsi que véhicules de secours et
ambulances, fourgons.
(822) 23.05.1986, 1 091 771.
(831) RU.
(580) 25.04.2002

641 532 (LCP MILUPAN). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée par la Pologne le 13 septembre
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2000 doit être considérée comme nulle et non avenue.
L'Office polonais a pris la décision le 23 janvier 2002
d'admettre la validité de la transmission (Voir No. 11/2001)

(580) 25.04.2002

641 933 (Adler). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 28 novembre
1997 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 25/1997)

(580) 25.04.2002

641 934 (Adler). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 28 novembre
1997 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 25/1997)

(580) 25.04.2002

644 382 (ARDEX). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 23
septembre 1999 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 20/1999)

(580) 25.04.2002

656 760 (EXTASY). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 19 mars
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 9/1999)

(580) 25.04.2002

659 364 (CEMAT). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 18 janvier
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 3/1999)

(580) 25.04.2002

665 691 (MEMPHIS ONE THE SPECIAL WAY OF
FASHION). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée par la Pologne le 30 août 2001 doit
être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 27 mars 2002 d'admettre la
validité de la transmission (Voir No. 22/2001)

(580) 25.04.2002

665 955 (TESTA). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 18 mai 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
12/1999)

(580) 25.04.2002

666 570 (Benetton Formula 1 RACING TEAM). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 16 juin 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
14/1999)

(580) 25.04.2002

666 651. 
La décision finale prononcée par la Pologne le 16 juin 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
14/1999) / The final decision pronounced by Poland on June
16, 1999 must be considered as null and void (See No 14/
1999)

(580) 25.04.2002

668 019 (PROTERRA). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 18 octobre
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 22/1999)

(580) 25.04.2002

672 177 (Chio). 
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire
est sans effet prononcée par la Pologne le 27 janvier 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue. L'Office
polonais a pris la décision le 5 mars 2002 d'admettre la
validité de la transmission (Voir No. 4/2004) / The statement
according to which a change in holder is without effect
pronounced by Poland on January 27, 2000 must be
considered as null and void. On March 5, 2002, the Polish
Office decided to accept the validity of the change in holder
(See No 4/2004)

(580) 25.04.2002

674 251 (DOCKERS). 
La désignation postérieure pour le Royaume-Uni et
l'Irlande ne concerne que la classe 32 (Voir No. 4/2002) /
Subsequent designation for United Kingdom and Ireland
only concerns class 32 (See No 4/2002)

674 251 (DOCKERS). 
(732) Infra Metal Establishment

Eschen (LI).
(842) Société anonyme, Principauté de Liechtenstein
(831) CZ, HU, PL, RO.
(832) GB, IE.
(851) GB, IE. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to

class 32.
(527) GB.
(891) 12.12.2001
(580) 25.04.2002

681 849 (GEOLOGIC). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 13
septembre 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 23/2001) / The final decision pronounced
by Germany on September 13, 2001 must be considered as
null and void (See No 23/2001)

(580) 25.04.2002

700 398 (AP Antonella Prada). 
La décision finale prononcée le 25 août 1999 par la France
confirme le refus de protection (Voir No. 21/1999)

(580) 25.04.2002

710 013 (CLEAN PLUS). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 5 septembre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
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No. 24/2000) / The final decision pronounced by Spain on
September 5, 2000 should be considered as null and void (See
No 24/2000)

(580) 25.04.2002

719 562 (BAMIFIX). 
En classe 5, le terme "emplâtres" doit être ajouté (Voir No.
3/2001)

719 562 (BAMIFIX). 
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PARMA (PR) (IT).
(833) EG.
(851)Liste limitée à:

 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.
(580) 12.01.2001
(580) 25.04.2002

732 432 (CALYPSO). 
La décision finale prononcée par l'Espagne le 2 janvier
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 2/2002) / The final decision pronounced by Spain on
January 2, 2002 should be considered as null and void (See
No 2/2002)

(580) 25.04.2002

734 605 (CURACNE). 
La décision finale prononcée par la Suisse le 5 décembre
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 2/2002) / The final decision pronounced by Switzerland
on December 5, 2001 must be considered as null and void
(See No 2/2002)

(580) 25.04.2002

741 047 (MOBILE POWER). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on
October 24, 2001 should be considered as null and void
(See No 23/2001) / Le refus de protection prononcé par
l'Estonie le 24 octobre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 23/2001)

(580) 25.04.2002

741 443. 
The refusal of protection pronounced by Estonia on
October 24, 2001 should be considered as null and void
(See No 23/2001) / Le refus de protection prononcé par
l'Estonie le 24 octobre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 23/2001)

(580) 25.04.2002

741 954 (MONEYPENNY). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 3/

2002) / The address of the transferee is amended (See No 3/
2002)

(770) VERLINDEN INTERIM MANAGEMENT B.V., 
407a, Mathenesserlaan, ROTTERDAM (NL).

(732) Moneypenny.nl B.V.
Brouwerij 4,
NL-1185 XX AMSTELVEEN (NL).

(580) 25.04.2002

745 474 (NOMAD). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
December 14, 2001 must be considered as null and void
(See No 26/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 14 décembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 26/2001)

(580) 25.04.2002

748 117 (Ferdi Fuchs). 
La date d'enregistrement de base est corrigée comme ci-
dessous (Voir No. 2/2001) / The basic registration date is
amended as below (See No 2/2001)

(822) DE, 14.03.2000, 399 72 965.8/29.
(580) 25.04.2002

751 116 (CLASSICO LINEAPIÙ). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 22/2001) / The
address of the holder is amended (See No 22/2001)

(151) 05.12.2000 751 116
(180) 05.12.2010
(732) LINEAPIU' S.p.A.

Viale V. Veneto, 13
I-59100 PRATO (IT).

(842) S.p.A., Italie
(750) LINEAPIU' S.p.A., Via Donatello, 28, I-50010 Capalle 

(Firenze) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 05.12.2000, 829794.
(300) IT, 14.07.2000, FI2000C000963.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KP, PT, RO, RU,

VN.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

754 048 (Laurent mercier deluxe). 
La publication de l'enregistrement international No
754048 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-
dessous (Voir No. 8/2001) / The publication of the
international registration No 754048 contained an error in
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the list of designations. It is replaced by the publication below
(See No 8/2001)

(151) 03.01.2001 754 048
(180) 03.01.2011
(732) Laurent Mercier

11, rue du Lac
CH-1342 Le Pont (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 17.08.2000, 479978.
(300) CH, 17.08.2000, 479978.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA, PT,

SM, YU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

754 562 (F&C). 
Terms "stock exchange quotation services" should be
transfered from class 35 to class 36 (See No 8/2001) / Les
termes "services de cotation en bourse" sont transférés de la
classe 35 à la classe 36 (Voir No. 8/2001)

(151) 23.03.2001 754 562
(180) 23.03.2011
(732) Foreign & Colonial Management Limited

8th Floor, Exchange House,
Primrose Street
London EC2A 2NY (GB).

(842) Limited company incorporated in England, England

(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.
(511) 35 Business administration, business appraisal,
business management, business research.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs,
financial management, financial investment, banking,
pensions management, financing, capital investments, mutual
funds, unit trusts, investment trusts and financial and fiscal
appraisal services; monetary affairs; provision of derivative
funds; stock exchange quotation services.

35 Administration commerciale, évaluation
d'entreprise, gestion d'entreprise, recherches dans le domaine
des affaires.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, gestion financière, investissement financier,
activités bancaires, gestion de pensions, financement,
investissements de capitaux, fonds communs de placement,
fiducies d'investissement; fonds d'investissement et services
d'évaluation financière et fiscale; opérations monétaires; mise
à disposition de fonds de dérivés; services de cotation en
bourse.
(821) GB, 23.11.2000, 2253880.
(300) GB, 23.11.2000, 2253880.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, NO, PL,

PT, SE, SK.
(580) 25.04.2002

754 777 (Dercome). 
The date of basic registration is amended as below (See No
9/2001) / La date d'enregistrement de base est corrigée
comme ci-dessous (Voir No. 9/2001)

(822) DE, 29.10.1993, 1 188 989.
(580) 25.04.2002

756 844 (Klinidrape). 
The refusal of protection pronounced by China on
February 6, 2002 and notified on February 20, 2002 must
be considered as null and void (See No 4/2002) / Le refus de
protection prononcé par la Chine le 6 février 2002 et notifié
le 20 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 4/2002)

(580) 25.04.2002

758 152 (TCO 99 ECOLOGY ENERGY EMISSIONS
ERGONOMICS Tco 99). 
The refusal of protection pronounced by Japan on
February 7, 2002 should be considered as null and void
(See No 4/2002) / Le refus de protection prononcé par le
Japon le 7 février 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 4/2002)

(580) 25.04.2002

758 750 (SORTASSIST). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 750
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485319.
(300) CH, 06.12.2000, 485319.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, YU.

(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

758 798 (ENCRYL). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 798
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485311.
(300) CH, 06.12.2000, 485311.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

758 801 (AIREDALE). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 801
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485312.
(300) CH, 06.12.2000, 485312.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

758 802 (PARAMEL). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 802
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485314.
(300) CH, 06.12.2000, 485314.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

758 805 (PANCREOL). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 805
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485313.
(300) CH, 06.12.2000, 485313.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002
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758 806 (REMSYNOL). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 806
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485315.
(300) CH, 06.12.2000, 485315.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

758 808 (CREMOL). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 808
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485316.
(300) CH, 06.12.2000, 485316.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

758 811 (PARADOL). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 811
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485317.
(300) CH, 06.12.2000, 485317.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

758 812 (PARVOL). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 13/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 13/2001)

(151) 05.06.2001 758 812
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485318.
(300) CH, 06.12.2000, 485318.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

761 226 (DANISH). 
The address of the holder is amended (See No 15/2001) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 15/2001)
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(151) 09.07.2001 761 226
(180) 09.07.2011
(732) Mejeriforeningen

Danish Dairy Board
Frederiks Allé 22
DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish association, Denmark

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Dairy products, including cheese.

29 Produits laitiers, notamment fromage.
(822) DK, 17.10.1986, FR 1986 00014.
(832) JP.
(580) 25.04.2002

761 371 (BAVON). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 15/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 15/2001)

(151) 05.06.2001 761 371
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science,
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485320.
(300) CH, 06.12.2000, 485320.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

761 372 (PARALENE). 
La classe 2 en anglais est corrigée (Voir No. 15/2001) / The
English translation of the word "Couleurs" in class 2 should
not read "Paints" but "Colorants" (See No 15/2001)

(151) 05.06.2001 761 372
(180) 05.06.2011
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines
naturelles à l'état brut.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics.

 2 Colorants, varnishes, lacquers, pigments; raw
natural resins.
(822) CH, 06.12.2000, 485321.
(300) CH, 06.12.2000, 485321.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

761 694 (SP ARCTIC). 
La radiation, inscrite le 14 novembre 2001, effectuée pour
une partie des produits et services à la demande du
Royaume-Uni, selon l'Article 6.4) de l'Arrangement ou
l'article 6.4) du Protocole doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 23/2001) / The cancellation,
recorded on November 14, 2001, effected for some of the
goods and services at the request of United Kingdom in
accordance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4)
of the Protocole should be considered as null and void (See
No 23/2001)

(580) 25.04.2002

769 192 (ROCKINGER). 
Le terme "anneaux de couplage" est ajouté en classe 12 et
les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées (Voir No. 24/2001) / The term "coupling rings" is
added in class 12 and the data relating to basic registration
are amended (See No 24/2001)

(151) 09.10.2001 769 192
(180) 09.10.2011
(732) Rockinger Spezialfabrik

für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
80, Waldmeisterstrasse,
D-80935 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Attelages de remorques pour véhicules, sellettes,
pivots d'accouplement de semi-remorques, anneaux de
couplage.

37 Réparation et montage de dispositifs d'attelage de
remorques d'automobiles, en particulier de dispositifs
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d'attelage de remorques et de sellettes pour camions
automobiles.

12 Trailer hitches for vehicles, weight-carrying
hitches, semi-trailer kingpins, coupling rings.

37 Repair and assembly of trailer coupling devices
for automobiles, in particular trailer coupling devices and
weight-carrying hitches for automotive lorries.
(822) DE, 04.09.1979, 989 886.
(822) DE, 18.12.1981, 1 026 980.
(832) GR.
(580) 25.04.2002

770 196 (centropen). 
L'adresse pour la correspondance doit être supprimée
(Voir No. 25/2001) / The address for correspondence should
be removed (See No 25/2001)

(151) 07.06.2001 770 196
(180) 07.06.2011
(732) CENTROPEN, a.s.

ul. 9. kv’tna 161
CZ-380 12 Da…ice (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  8 Instruments de montage à main entraînés
manuellement pour l'assemblage final de marqueurs et de
stylos.

16 Machines à écrire et matériel de bureau (à
l'exception des meubles).

22 Produits et matériaux ainsi que fibres textiles à des
fins particulières, compris dans cette classe, notamment cordes
en fibres coupées de textiles ou de polyester disposées en
continu, comprimées en forme de cylindres et munies d'un
emballage en papier ou en matières plastiques, servant à la
confection de réservoirs d'encre pour feutres ou marqueurs.

 8 Hand-assembled manually driven instruments for
final assembling of markers and pens.

16 Typewriters and office equipment (excluding
furniture).

22 Goods and materials as well as textile fibres for
special purposes included in this class, particularly cords of
textile or polyester cut fibres arranged in succession,
compressed in cylinder form and equipped with a paper or
plastic covering, for manufacturing ink containers for felt-tip
pens or markers.
(822) CZ, 30.05.1992, 170217.
(831) AL, KZ, MD.
(832) DK, EE, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 25.04.2002

770 423 (Pinot di Pinot Vino Spumante). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 25/2001) / The
address of the holder is amended (See No 25/2001)

(151) 29.08.2001 770 423
(180) 29.08.2011
(732) GANCIA S.P.A.

70, Corso Libertà,
I-14053 CANELLI (IT).

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, beige, jaune clair, rouge, noir et bordeaux. / Gold,

beige, light yellow, red, black and burgundy.
(571) Les mots PINOT DI PINOT sont de couleur bordeaux

bordés de couleur or; les mots GANCIA DAL 1850
sont de couleur or; la représentation d'une couronne de
couleur or et rouge, d'où partent deux rubans rouges
bordés de noir, sont placés au dessus des mots PINOT
DI PINOT; le tout est superposé à un élément
rectangulaire à fond beige et jaune clair traversé au
centre de deux lignes obliques parallèles de couleur or,
et bordé d'une série de lignes de différentes épaisseurs
de couleur or. La protection n'est pas demandée pour les
mots descriptifs du produit. / The words PINOT DI
PINOT are burgundy edged with gold; the words
GANCIA DAL 1850 are in gold; the representation of a
gold and red crown with two red ribbons edged with
black attached to the crown is depicted over the words
PINOT DI PINOT; the design is superimposed over a
rectangular element with a beige and light yellow
background crossed in the middle by two golden
slanted parallel lines and edged with a series of golden
lines of different thickness. Protection is not claimed for
the words used for describing the product.

(511) 33 Vins pinot mousseux.
33 Sparkling Pinot wines.

(822) IT, 29.08.2001, 850787.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

770 713 (JEAN-MICHELLE). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 25/2001)
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(151) 23.11.2001 770 713
(180) 23.11.2011
(732) Tatiana Danzinelli,

Biserka San José
11a, rue Jaquet-Droz
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard
(511) 14 Tous produits horlogers et leurs parties.
(822) CH, 05.09.1988, 366444.
(831) ES, FR.
(580) 25.04.2002

771 273 (Miss Muffin). 
In class 20, the terms "bean bad type" should read "bean
bag type" (See No 26/2001) / La classe 20 en anglais est
corrigée (Voir No. 26/2001)

(151) 21.02.2001 771 273
(180) 21.02.2011
(732) songs & sounds

Jutta Renz
22, Mühlackerstrasse
D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps; perfumery, essential oils.

 4 Candles, scented candles, candle holders; candle
holders (plate type).

 6 Clothes hooks of metal; handles (muffins shaped)
of metal for lockers and cupboards; waste basket (metal with
printed design).

 9 Magnetic data carriers especially recording discs,
CDs, DVDs, videos (namely cartoons), films, cassette tapes,
muffin shaped tape player or CD player (with muffin shaped
headphones and muffin mike), music box (plastic or resin)
muffin shaped or other shape with printed or decal designs,
metal works and hinges; mousepads for P.C., mousepads;
kitchen timer, refrigerator magnet out of cloth, plastic or resin.

11 Lampstand of stacked muffins (candlestick type)
with printed muffin lampshade (cloth or plastic, with metal
framing), muffin lamp (desk or dresser type, resin and plastic
with brass parts), luminous plate cover for lighting (wood or
plastic), flashlights.

12 Vehicles shaped like a muffin.
14 Jewelery, watches; watches (muffin shaped and/or

with muffin imprint), wall clocks (8-9 inch muffin shape), a
black forrest style clock with a muffin pendulum (wooden and/
or plastic with metal working parts, stained and/or painted),
muffin pierced earrings (plastic with surgical stainless steel
posts), mini-muffin stick-on earrings, muffin necklace and
bracelet (plastic pieces on string with metal clasp), muffin
bracelet (plastic pieces on elastic band), muffin pin (plastic or
resin with metal pin or frog), musical muffin pin (plastic with
music button, metal pin).

16 Paper, printed material, printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials; office
requisites, instructional and teaching material, playing cards;
printers type, printing blocks; books, children's books
magazines, song books, sheet music, ballpoint pen with printed
design and muffin shaped cap (plastic), pencils with printed
design, letter head on business stationery, envelopes and
business cards, label on tapes and merchandise, paper bags,
music books, stickers, catalogs, sheet music (piano,

instrumental and/or vocal), spiral notepad (muffin shaped);
spiral notebook (printed design on cover), school folders with
pockets (printed design on cover), school folders with pockets
(printed design on outside), post-it-notes (muffin shaped paper
with magnet strip on back), post-it-notes (rectangular shape
with printed design), postcards (muffin and muffin character
shaped), postcards (rectangular shaped with printed design or
photographs), stationery notes with envelopes, stickers
(printed design), recipe box (cardboard with printed design, or
molded plastic), recipe cards (rectangular with printed design,
or muffin shaped), calendar (paper with wire spiral, each
month showing a colorful photograph and recipe), gift bags
(printed paper, muffin shaped or square with printed design or
photo), wrapping paper (printed design, muffin scented), gift
tags, price tags, gift card with envelope, small gift card with
envelope, tablecloth (plastic or paper, rectangular shape with
printed design), napkin (paper, muffin shaped or rectangular
with printed design), party invitations with envelopes, paper
six-pack muffin keeper (coated with foil), party favor bags
(plastic, rectangular shape with printed design), stick-on name
tags (paper scented), birthday party games idea books, muffin
wall decorations (wall-paper type/stuffed cloth type/plastic/
covered paper type), pictures (framed prints), girl's diary,
bookends (metal or wood), decorative bedroom storage boxes
(all shapes and sizes, cardboard), music books, sheet music for
instrumental or voice, note books, school folders, cookbooks,
bookmarks, advertising materials; brochures, flyers, tickets,
posters, programs; erasers (flat, muffin shaped), erasers, (3-
dimensional, type placed on end of pencil), rubber stamps
(rubber and wood); stamp pads (variety of colors and muffin
scents), stencils; paper towels, paper-napkins (muffin shaped
and square with muffin imprint), muffin card game (paper
product), muffin story book with scented or "scratch 'n' sniff"
stickers, muffin story book (talking and/or musical-preschool
level), muffin story book (written story with pictures - grade
one and above level), muffin shaped story book with handle
(vinyl covered cardboard - preschool level), miss muffin
activity book, miss muffin watercolor book, pop-up books;
shopping list pad (with pencil and magnet).

17 Goods made out of rubber and/or plastic; goods
made of plastic, included in this class.

18 Goods made out of leather and imitations of
leather, umbrellas (plastic, metal and cloth with muffin imprint
or muffin shaped), bags (namely beach bag), parasols; beach
bags (vinyl nylon, plastic or canvas), backpacks (nylon),
child's zippered suitcase, beach bag (cloth).

20 Muffin chair (foam cover with cloth), muffin chair
(plastic air filled type), muffin chair (plastic-molded shape),
muffin chair (bean bag type), muffin shaped chair cushions
(cloth with foam padding inside; would fit child's wooden
rocker), muffin shaped step-up stool (plastic), muffin step-up
stool (wooden, with paint and/or decals), muffin house (cloth
tent with plastic tube structure), muffin picture frame (molded
plastic or resin), waste basket (plastic with printed design
washable cloth cover), waste basket with lid (molded plastic),
toy chest (wooden-stained and/or painted with metal hinges),
toy chest (molded plastic with some metal parts), deacon's
bench with storage area (wooden-stained or painted, with
metal hinges), coat hooks, dresser- and door-knobs, chair
cushions.

21 Household or kitchen utensils and containers;
muffin cups, muffin keeper (plastic or porcelain), cookie jar,
muffin bake papers, muffin tins, bottle opener; children's
sipper cup, tea pot, tea cozy, serving platter (single tier),
serving platter (two-three tiered dessert platter), child's plastic
plate and bowl, dessert dishes, mug (with lid), child's plastic
cup (double layer, water filled), with glitter and floating
muffins, child's plastic cup with lid and hole for straw, child's
plastic cup with lid (sipper cup), child's plastic plate and bowl,
dessert platter, dishtowels, pot holders, dishrag, plastic muffin
keeper (rubbermaid-type), miss muffin shapes candy/lollipop
molds (for chocolates), molds and tins; brush and comb set
(plastic), toothbrush (plastic); cups (disposable paper or
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plastic, printed design); paper bake cups (printed designs of
musical), wooden food picks.

22 Soft sculpture pajama bags.
24 Textiles and textile goods: sheets, potholders,

kitchen towel, dish rag, tablecloth, place mats (cloth), napkins,
beach towel (cotton terrycloth or velour), complete set of bed
linen for a little girl's room which includes: 1 twin size fitted
sheet, 1 twin size flat sheet, 1 standard size pillow case, 1
standard size pillow sham, 1 twin size dust ruffle and 1 twin
size reversible comforter ("bed-in-a-bag"), blanket, quillo
(muffin shaped pillow that unfolds into a quilt), muffin shaped
decorative throw pillows (cloth and/or plush, stuffed), muffin
print curtains with tiebacks and valances, tissue box cover
(cloth soft sculpture), textile goods, included in this class,
sleeping bag with scented discs (plastic), nylon flags and
banners; place mats.

25 Clothing, footwear, headgear: t-shits, sweatshirts,
socks, aprons, dresses, blouses, shorts, pants, overalls,
undershirts, underpants, tights, leggins, bikini (spandex, two-
piece, plain bottom and two muffins and strings for top),
swimsuit (spandex, printed), pajamas (two piece, summer
weight cotton), pajamas (tow piece, winter weight flannel),
nightgown (summer weight cotton), nightgown (winter weight
flannel), robe (summer weight cotton with plastic buttons and
tie belt), robe (winter weight flannel with plastic buttons and
tie belt), slippers (open back terrycloth or cotton with non-slip
bottoms), slippers (plush, stuffed with non-slip bottoms),
raincoat (vinyl with hood, snap closure), jacket (nylon
windbreaker with hood, cotton lining, zipper or snap closure,
drawstring around bottom and in hood), jacket (washable
cotton blend, with zipper or snap closure, elastic around
bottom, drawstring in hood), winter type hat (knitted bunchies
type), cap (baseball style), muff (plush or cotton), mittens
(knitted), gloves (knitted), scarf (knitted, winter type), ear
muffs (plush with plastic), shoes for running, shoes, boots,
headwear; headbands, snow or rain boots (rubber or plastic),
tennis shoes (washable leather or man made materials),
uniform clothing, belts, apron.

26 Buttons for clothing, pins with logo muffin, pin on
buttons (metal, resin, plastic, light-up musical type); hair clips,
bows, scrunchies (plastic/metal/cloth), shoe strings, shoe lace
holders, cloth patches.

27 Rugs, kitchen rugs, goods, included in this class,
namely rugs out of heavy cloth and/or plush; wall hangings
(non-textile); muffin print wall paper, muffin print wall paper
border.

28 Games and playthings of all kinds: muffin Tic-
Tac-Toe game (cardboard game board and plastic game
pieces), muffin checkers games (cardboard game board and
plastic game pieces), children's muffin mobile to ride in
(plastic), miss muffin (Black Forest doll), hand puppets and
marionettes, muffin doll house (plastic with characters), doll
house furnishings, muffin doll house (padded cloth with cloth
characters - velcro dots and optional different scented discs in
each character), miniature hot air balloon (plastic and/or
cloth), miss muffin doll (plastic and/or cloth), dolls (characters
from the musical with muffin scented discs inside), muffin
play house (molded plastic) toddler's items: pull toy with air
bulb on end of pull to pop open lid of muffin so "miss muffin"
or group of characters pops up (plastic with metal), coin purse
(plastic with nylon zipper), child's suitcase (nylon with zipper),
doll carrying case (plastic covered), lunch box (plastic or
nylon), scented "frisbee" disc (plastic), jump rope (plastic),
door decorations (name plates), paper dolls; muffin scented,
"scratch 'n' sniff" game (paper product), muffin memory game,
puzzle (jigsaw, printed design on square shape (paper
product), puzzle (jigsaw, printed design or photograph on
muffin shape, small in size), giant floor puzzle (extra large
jigsaw pieces, cardboard or rubber), dolls, party decorations
(birthday banner, streamers, birthday blowers (plastic), vinyl
window decorations, balloons with imprint or muffin
characters; party favors (plastic, metal or rubber), party
decorations (birthday banner, printed paper streamers,
birthday hats with elastic bands, birthday blowers (paper).

30 Pastry and confectionery, included in this class,
namely muffins; ready-mix cakes, particularly muffin-mixes;
muffin maker's kit including muffin mixes, toppings,
sprinkles, flags and designs packed in a cardboard container or
sold with a muffin tin.

41 Entertainement and cultural activities, namely
concerts, events and musicals; production and performing of
international musicals with scented substances, in german,
english and other languages; training of artists and new comers
in the form of media schools; production of broadcasting
programs as well as cinema and TV-films and talkshows.

42 Temporary accommodation for guests, providing
of food and drink.

 3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles.
 4 Bougies, bougies parfumées, bougeoirs; supports

plats pour bougies.
 6 Patères métalliques pour vêtements; poignées

métalliques pour armoires et placards; corbeilles à papier (en
métal avec motifs imprimés).

 9 Supports de données magnétiques, en particulier
disques à microsillons, CD, DVD, vidéos (notamment dessins
animés), films, bandes de cassette, lecteurs de bandes
magnétiques ou de CD en forme de muffins (avec écouteurs en
forme de muffins et micros en forme de muffins), boîtes à
musique (en plastique ou résine) en forme de muffins ou autre,
avec motifs imprimés ou transferts, garnitures et charnières
métalliques; tapis de souris; minuteurs de ménage, aimants de
réfrigérateur en tissu, plastique ou résine.

11 Supports de lampe (de type tige) représentant des
muffins empilés, avec abat-jour à motifs muffins (en tissu ou
plastique, avec armatures métalliques), lampes en forme de
muffins (de bureau ou de coiffeuse, en résine et plastique, avec
composants de laiton), plaques couvrantes lumineuses pour
l'éclairage (en bois ou plastique), lampes-torches.

12 Véhicules en forme de muffins.
14 Bijoux, montres; montres (en forme de muffins et/

ou avec motifs muffins), horloges (en forme de muffins, de 8 à
9 pouces), horloges en forme de forêts noires avec pendules
oscillants en forme de muffins (en bois et/ou plastique, avec
mécanismes en métal, peintes et/ou imprimées), boucles en
forme de muffins (en plastique avec tiges stérilisées en acier
inoxydable) pour oreilles percées, boucles d'oreilles collantes
en forme de mini muffins, colliers et bracelets en forme de
muffins (pièces plastiques sur ficelle avec fermoir métallique),
bracelets en forme de muffins (pièces plastiques sur élastique),
pins en forme de muffins (en plastique ou résine, avec épingle
en métal), broches musicales en forme de muffins (en
plastique, avec bouton musical et épingle métallique).

16 Papier, imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes; fournitures
de bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; livres,
livres d'enfants magazines, chansonniers, partitions de
musique, stylos à bille avec motif imprimé et capuchon en
forme de muffin (en plastique), crayons avec motifs imprimés,
en-têtes pour papeterie commerciale, enveloppes et cartes de
visite, étiquettes sur bandes adhésives et marchandises, sacs
en papier, cahiers à musique, autocollants, catalogues,
partitions de musique, de piano et feuilles de chant, blocs-
notes à spirale; carnets à spirale (avec motifs imprimés sur la
couverture), pochettes compartimentées pour l'école (avec
motifs imprimés sur la couverture), pochettes
compartimentées pour l'école (motifs imprimés à l'extérieur),
étiquettes pense-bêtes repositionnables (papier en forme de
muffin avec bande aimantée au dos), étiquettes pense-bêtes
repositionnables (rectangulaire avec motif imprimé), cartes
postales (en forme de muffins et de personnages muffins)
cartes postales (rectangulaires avec motifs imprimés ou
photographies), fiches en papier avec enveloppes,
autocollants (dessins imprimés), sabots à recettes (en carton
avec motifs imprimés ou en plastique moulé), fiches à recettes
(rectangulaires avec motifs imprimés ou en forme de muffins),
calendriers (en papier avec spirale métallique, chaque mois
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étant illustré d'une photographie colorée et d'une recette),
sacs-cadeaux (papier imprimé, en forme de muffins ou carrés
avec motifs imprimés ou photos), papier d'emballage (motifs
imprimés, parfum muffins), étiquettes-cadeaux, étiquettes de
prix, cartes d'accompagnement de cadeau avec enveloppes,
petites cartes d'accompagnement de cadeau avec enveloppes,
nappes (en plastique ou papier, rectangulaires avec motifs
imprimés), serviettes de table (papier, en forme de muffins ou
rectangulaires avec motifs imprimés), cartes d'invitation avec
enveloppes, récipients six compartiments muffins en papier
(avec revêtement de feuilles d'aluminium), sacs de cotillons
(en plastique, de forme rectangulaire avec motifs imprimés),
insignes nominatifs adhésifs (papier parfumé), livres
contenant des règles de jeux pour fêtes d'anniversaire,
décorations murales muffins (de type papier peint ou toile
rembourrée ou papier couché ou plastique), images (épreuves
sous châssis-presse), journaux intimes, serre-livres (en métal
ou en bois), boîtes de rangement décorées pour chambres à
coucher (toutes formes et tailles, en carton), cahiers à
musique, partitions de musique et feuilles de chant, carnets,
chemises à usage scolaire, livres de cuisine, signets, matériel
publicitaire; brochures, prospectus, tickets, affiches,
programmes; gommes à effacer (plates, en forme de muffins),
gommes à effacer (tridimensionnelles, en bout de crayon de
papier), timbres en caoutchouc (caoutchouc et bois); tampons
encreurs (en bois et caoutchouc); tampons encreurs (diverses
couleurs et parfums muffins), stencils; essuie-mains en papier,
serviettes de table en papier, cartes à jouer (articles en
papier), recueils d'histoires muffins avec autocollants à
gratter et sentir, recueils d'histoires muffins (livres parlants et/
ou musicaux - niveau maternelle), recueils d'histoires muffins
(contes rédigés avec illustrations - niveau CP et plus), livres
d'histoires muffins avec poignée (en carton recouvert de vinyle
- niveau maternelle), livres d'activités miss muffin, recueils
d'aquarelles miss muffin livres animés en relief; blocs pense-
bêtes pour listes de commissions (avec crayon de papier et
aimant).

17 Produits en caoutchouc et/ou plastique; articles en
plastique, compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et imitations cuir, parapluies (en
plastique, métal et tissu, avec motifs muffins ou en forme de
muffins), sacs (à savoir sacs de plage), parasols; sacs de plage
(en vinyle, nylon, plastique ou toile), sacs à dos (nylon), valises
à fermeture éclair pour enfants, sacs de plage (toile).

20 Chaises muffins (garnissage mousse avec
revêtement tissu), chaises muffins (en plastique rempli d'air),
chaises muffins (fauteuils poires), coussins muffins pour
chaises (garnissage mousse avec enveloppe tissu, utilisables
avec des fauteuils à bascule pour enfants), tabourets
escabeaux en forme de muffins (plastique), tabourets
escabeaux en forme de muffins (en bois avec peinture et/ou
décalcomanies), maisons en forme de muffins (toiles de tente
avec structure tubulaire plastique), cadres muffins (résine ou
plastique moulé), corbeilles à papier (en plastique avec
revêtement lavable à motifs imprimés), corbeilles à papier
avec couvercle (plastique moulé), coffres à jouets (bois peint
et/ou vernis avec charnières métalliques), coffres à jouets
(plastique moulé avec quelques pièces métalliques), sièges à
deux places avec compartiment rangement (en bois peint ou
vernis, avec charnières métalliques), patères, poignées pour
commodes et portes, coussins de chaises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; tasses muffins (plastique ou porcelaine), boîtes à
biscuits, papiers à cuire muffins, boîtes en fer-blanc muffins,
ouvre-bouteilles; verres anti-fuite pour enfants, théières,
couvre-théières, plats de service (à un étage), plats de service
(plats à desserts à deux ou trois étages), assiettes et bols
plastiques pour enfants, plats à desserts, grandes tasses (avec
couvercle), verres en plastiques pour les enfants (double paroi
remplie d'eau), avec muffins flottants et à paillettes, gobelets
plastiques avec couvercle et trou à paille pour les enfants,
gobelets plastiques avec couvercle pour les enfants (verres
anti-fuite), assiettes et bols plastiques pour enfants, plats à
desserts, torchons à vaisselle, maniques, chiffons à vaisselle,

récipients en plastique muffins (de type tupperware), moules
pour bonbons/sucettes (pour chocolats), moules; ensembles de
brosses et peignes (plastiques), brosses à dents (en plastique);
gobelets (jetables, en papier ou plastique avec motifs
imprimés); moules à brioches en papier (dessins imprimés de
comédies musicales), piques en bois pour aliments.

22 Sacs à pyjamas à structure souple.
24 Tissus et produits textiles: draps, maniques,

torchons à vaisselle, chiffons à vaisselle, nappes, sets de table
(tissu), serviettes de table, serviettes de plage (tissu éponge ou
velours), ensembles de linge de lit pour petite fille comprenant
: 1 drap-housse, 1 drap de dessus, 1 taie d'oreiller, 1 couvre-
oreiller, 1 volant de sommier et 1 couette réversible, tous pour
lit double, couvertures, "quillos" (oreillers en forme de muffins
qui s'ouvrent en couette), coussins décoratifs en forme de
muffins (en tissu et/ou peluche, rembourrés), rideaux avec
motifs muffins imprimés avec leurs embrasses et lambrequins,
toiles de recouvrement de boîtes (en tissus souples), articles
textiles compris dans cette classe, sacs de couchage équipés de
disques parfumés (plastiques), bannières et drapeaux en
nylon; sets de tables.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie: tee-shirts,
sweat-shirts, chaussettes, tabliers, robes, corsages, shorts,
slips, combinaisons, maillots de corps, culottes, collants,
leggings, bikinis (deux pièces en spandex, slip simple, soutien-
gorge composé de deux muffins et de ficelles), maillots de bain
(en spandex, avec motifs imprimés), pyjamas (deux pièces en
coton léger pour l'été), pyjamas (deux pièces en flannelle
épaisse pour l'hiver), chemises de nuit (en coton léger pour
l'été), chemises de nuit (en flanelle épaisse pour l'hiver),
peignoirs (pour l'été, en coton léger avec boutons plastiques et
ceinture à nouer), peignoirs (pour l'hiver, en flanelle avec
boutons plastiques et ceinture à nouer), chaussons (talons
ouverts, en coton ou tissu éponge avec semelles
antidérapantes), chaussons (peluche rembourrée avec
semelles antidérapantes), imperméables (en vinyle avec
capuche et boutons-pressions), vestes (coupe-vent en nylon
avec capuche, doublure en coton, fermeture éclair ou
bouttons-pressions, cordons dans l'ourlet du bas et la
capuche), vestes (en coton mélangé lavable, avec fermeture
éclair ou boutons-pressions, élastique dans l'ourlet du bas et
cordon dans la capuche), chapeaux d'hiver (de type bonnets de
laine ramenée sur le sommet), casquettes de base-ball,
manchons (en peluche ou coton), moufles (tricotées), gants
tricotés, écharpes (tricotées pour l'hiver), cache-oreilles (en
peluche avec pièces plastiques), chaussures de course à pied,
chaussures, bottes, couvre-chefs; bandeaux pour la tête
(habillement), bottes de pluie ou après-skis (caoutchouc ou
plastique), tennis (en cuir lavable ou matières synthétiques),
uniformes, ceintures, tabliers.

26 Boutons pour vêtements, épinglettes (pins)
représentant des muffins, boutons à épingler (en métal, résine,
plastique, de type musical et lumineux); barrettes à cheveux,
noeuds, chouchous (plastique/métal/tissu), lacets, oeillets
pour lacets de chaussures, pièces à coudre en tissu.

27 Tapis, tapis de cuisine, articles, compris dans cette
classe, à savoir tapis en tissu épais et/ou peluche; tentures
murales non en matières textiles; papiers peints avec motifs
muffins imprimés, frises de papier peint muffins.

28 Jeux et jouets en tous genres: jeux de morpion
(plateau de jeu en carton et pions en plastique), jeux de dames
(plateau de jeu en carton et pièces de jeu en plastique),
manèges en forme de muffins (plastique), poupées
traditionnelles de la Forêt Noire, guignols et marionnettes,
maisons de poupées (en plastique, avec figurines), mobilier
pour maisons de poupées, maisons de poupées (en toile
rembourrée avec figurines de tissu, points velcro et,
éventuellement, différents disques parfumés dans chaque
personnage), ballons à air chaud miniatures (en plastique et/
ou toile), poupées (en plastique et/ou toile), poupées miss
muffin (personnages de comédie musicale avec disques parfum
muffins à l'intérieur), maisonnettes muffins (en plastique
moulé), articles pour bébés: jouets-surprises avec mécanisme
à air à l'extrémité pour ouvrir le couvercle du muffin dont
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"miss muffin" ou un groupe de personnages sont éjectés dès
qu'il est soulevé (en plastique et métal), porte-monnaie (en
plastique avec fermeture éclair en nylon), valises pour enfant
(en nylon avec fermeture éclair), boîtes de transport de
poupées (plastifiées), boîtes-repas (en plastique ou nylon),
frisbees (disques volants en plastique) parfumés, cordes à
sauter (en plastique), décorations de porte (plaques
nominatives), poupées en papier; jeux à gratter et sentir
parfumés aux muffins (en papier), jeux de mémoire muffins,
jeux de patience (puzzles, motifs imprimés sur des formes
carrées en papier), puzzles (motifs imprimés ou photographies
sur formes de muffins, de petites tailles), puzzles géants
(grandes pièces, carton ou caoutchouc), poupées, décorations
pour fêtes (banderoles d'anniversaire, serpentins, sifflets en
plastique), décorations de fenêtre en vinyle, ballons avec
motifs imprimés ou personnages muffins; cotillons (en
plastique, métal ou caoutchouc), décorations pour fêtes
(banderoles d'anniversaire, serpentins en papier imprimé,
chapeaux en papier avec élastique, sifflets (en papier).

30 Pâtisseries et confiseries, comprises dans cette
classe, notamment muffins; préparations pour gâteaux, en
particulier mélanges à muffins; ensembles pour la confection
de muffins, notamment mélanges à muffins, couvertures,
petites écailles à gâteaux, drapeaux et motifs emballés dans du
carton ou vendus avec un moule à muffins.

41 Divertissement et activités culturelles, à savoir
concerts, manifestations et comédies musicales; production et
représentation de comédies musicales internationales faisant
appel à des parfums, en différentes langues, notamment en
allemand et anglais; formations pour artistes et initiations en
écoles des médias; réalisation de programmes de
radiodiffusion ainsi que de films cinématographiques,
téléfilms et talk-shows.

42 Hébergement temporaire, restauration
(alimentation).
(822) DE, 21.02.2001, 300 36 425.3/30.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 25.04.2002

773 126 (ALAÏA). 
Pour Singapour, la liste des produits et services est limitée
aux classes 3, 9 et 18 (Voir No. 2/2002) / For Singapore, the
list of goods and services is limited to classes 3, 9 and 18 (See
No 2/2002)

(151) 06.12.2001 773 126
(180) 06.12.2011
(732) Mr AZZEDINE ALAÏA

18, rue de la Verrerie
F-75004 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques,
cinématographiques, optiques, à savoir lunettes (étuis et
montures), de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, sacs à main, sacs à dos, bagages, parapluies, parasols
et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards,

écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 9 Scientific, cinematographic, optical, namely
spectacles (cases and frames), weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving (rescue) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
apparatus, fire extinguishers.

18 Leather and imitation leather, animal skins, hides,
trunks and suitcases, handbags, back bags, luggage,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery.

24 Textiles, bed and table covers.
25 Clothes, tights, stockings, lingerie, foulards,

scarves, belts, ties, footwear, headwear.
(822) FR, 16.12.1992, 92446364.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, EG, HR, KE, KG,

KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, SD, SI,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, EG, HR,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ,
SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU. - Liste
limitée aux classes 3, 18 et 25. / List limited to classes
3, 18 and 25.

(851) EE, IS, LT, NO. - Liste limitée aux classes 3, 9, 18 et
25. / List limited to classes 3, 9, 18 and 25.

(851) SG. - Liste limitée aux classes 3, 9 et 18. / List limited
to classes 3, 9 and 18.

(580) 25.04.2002

773 416 (FIStec). 
La publication de l'enregistrement international No
773416 comportait une erreur en ce qui concerne la date
d'enregistrement international. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 2/2002)
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(151) 16.11.2001 773 416
(180) 16.11.2011
(732) FIStec

Technologie- & Managementberatung GmbH
67, Ursulinenstrasse
D-66111 Saarbrücken (DE).

(531) 1.13; 27.5.
(511)  9 Logiciels, tous à l'exception de ceux destinés à
l'équipement automobile.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des
affaires, conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires, consultation au niveau
des ressources humaines.

42 Conseils techniques, activités d'un ingénieur,
programmation d'ordinateur.
(822) DE, 09.10.1997, 397 31 992.4/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 25.04.2002

773 629 (NARDI). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir No.
2/2002)

(151) 12.12.2001 773 629
(180) 12.12.2011
(732) NARDI FRANCESCO E FIGLI - S.P.A.

1, piazza della Stazione,
I-06013 SAN GIUSTINO LOC. SELCI LAMA 
(PERUGIA) (IT).

(531) 5.7; 14.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte représentant

une étiquette essentiellement quadrilatérale formée
principalement par un cercle profilé qui contient une
charrue stylisée et un épi de blé fortement stylisé et
dans la partie inférieure par une cartouche fortement
stylisée qui contient la légende NARDI en caractères de
fantaisie profilés.

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
(822) IT, 12.12.2001, 857717.
(300) IT, 04.09.2001, MI 2001C 009128, classe 7 priorité

limitée à: Machines et machines-outils (sauf machines
agricoles); moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs, classe 8.

(831) DZ, HU, MA, RO.
(580) 25.04.2002

773 680 (Villa Albergotti). 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 3/2002)

(300) IT, 31.10.2001, PG 2001 C 306.
(580) 25.04.2002

773 823 (Junior). 
The address of the holder is amended (See No 3/2002) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 3/2002)

(151) 06.12.2001 773 823
(180) 06.12.2011
(732) Junior.TV GmbH & Co. KG

Betastrasse 11
D-40237 Unterföhring (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, purple, orange, pink, blue. / Rouge, vert,

pourpre, orange, rose, bleu.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), namely paper towels, paper
napkins, paper handkerchiefs, packaging containers,
packaging bags; printed matter; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes, artists'
materials, namely goods for drawing, goods for painting and
modelling goods, 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
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16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), à savoir serviettes en papier,
serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en papier,
récipients d'emballage, sacs d'emballage; produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; matières collantes
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, à
savoir produits pour le dessin, produits pour la peinture et
produits pour le modelage, 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 (comprises dans cette
classe) cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 02.10.2000, 300 30 758.6/09.
(831) FR, PL.
(832) AU, EE, FI, GR, LT.
(580) 25.04.2002

774 005 (CATUS). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme ci-dessous (Voir
No. 3/2002)

(151) 01.10.2001 774 005
(180) 01.10.2011
(732) CATUS, spol. s r.o.

Kyjovská 1598
CZ-580 01 Havlí…k´v Brod (CZ).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  5 Reconstituants, aliments diététiques à usage
médical.

29 Crème fouettée, produits laitiers, gélatine à usage
alimentaire, aliments à base de pommes de terre, légumes
cuits.

30 Produits à base de cacao et café, produits de
minoterie, crèmes glacées, sorbets, liants pour glaces
alimentaires, poudings.

32 Poudre pour la confection de boissons non
alcooliques.

39 Emballage de tous produits secs.
(822) CZ, 20.05.1994, 176663.
(831) PL, SK, UA.
(580) 25.04.2002

774 180 (use). 
La publication de l'enregistrement international No
774180 comportait une erreur en ce qui concerne la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No. 3/2002)

(151) 27.12.2001 774 180
(180) 27.12.2011
(732) Leoni Software OEG

1, Riedgasse
A-6850 DORNBIRN (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Logiciels.

41 Formation d'utilisateurs de logiciels.
42 Elaboration, installation et maintenance de

logiciels; assistance informatique pour professionnels.
(822) AT, 18.12.2001, 201 102.
(300) AT, 19.11.2001, AM 8012/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 25.04.2002

774 750 (giga sport). 
La publication de l'enregistrement international No
774750 comportait une erreur en ce qui concerne la date
d'enregistrement international. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 4/2002)

(151) 07.01.2002 774 750
(180) 07.01.2012
(732) KASTNER & ÖHLER

WARENHAUS AKTIENGESELLSCHAFT
7-13, Sackstrasse,
A-8010 GRAZ (AT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Sacs de sport; fouets, harnachements et articles de
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits précités à usage sportif.

28 Articles de gymnastique et de sport (non compris
dans d'autres classes), récipients et housses pour articles de
sport.
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(822) AT, 06.12.2001, 200 895.
(300) AT, 29.10.2001, AM 7538/2001.
(831) CZ, HR, PL, SI.
(580) 25.04.2002

774 870 (S2). 
L'adresse du mandataire est modifiée et Singapour est
ajouté dans la liste des désignations (Voir No. 4/2002) / The
address of the representative is modified and Singapore is
added in the list of designations (See No 4/2002)

(151) 10.01.2002 774 870
(180) 10.01.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son et/ou d'images; appareils de radio;
appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques
audio; appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou
disques audio combinés avec appareils de radio; haut-parleurs
audio; amplificateurs audio; syntoniseurs audio; appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes et/ou disques vidéo;
caméras vidéo; appareils et récepteurs de télévision; casques
d'écoute, écouteurs.

 9 Apparatus for recording, transmitting and/or
reproducing sound and/or images; radios; audio disc and/or
tape playing and/or recording apparatus; audio disc and/or
tape playing and/or recording apparatus combined with
radios; audio loudspeakers; audio amplifiers; audio tuners;
video disc and/or tape playing and/or recording apparatus;
camcorders; television receivers and apparatus; headphones,
earphones.
(822) CH, 28.08.2001, 493611.
(300) CH, 28.08.2001, 493611.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, GR, IS, NO, SG.
(527) SG.
(580) 25.04.2002

775 368 (POWRGRIP). 
La classe 42 est modifiée (Voir No. 4/2002) / Class 42 is
modified (See No 4/2002)

(151) 05.02.2002 775 368
(180) 05.02.2012
(732) Rego-Fix AG

Obermattweg 60,
CH-4456 Tenniken (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 6 Produits en métaux communs (surtout en fer et en

alliage) compris dans cette classe.
 7 Outils de serrage de précision et dispositifs de

fixation et pièces détachées pour le serrage d'outils tranchants
tels que perçoirs, fraises, alésoirs sur des machines-outils telles
que tours, fraiseuses et perceuses, tous les produits étant partie
intégrante des machines-outils.

 8 Outils de serrage de précision et dispositifs de
fixation et pièces détachées pour le serrage d'outils tranchants
tels que perçoirs, fraises, alésoirs sur des machines-outils telles
que tours, fraiseuses et perceuses, tous les produits étant des
outils indépendants.

37 Montage d'outils, de dispositifs de fixation et de
pièces détachées de ces produits pour l'utilisation sur des
machines-outils, ainsi que de produits en métaux communs.

42 Développement d'outils, de dispositifs de fixation
et de pièces détachées de ces produits pour l'utilisation sur des
machines-outils, ainsi que de produits en métaux communs.

 6 Products made from common metals (especially
those made of iron and alloys) included in this class.

 7 Precision clamping tools and fastening devices
and spare parts used for clamping cutting tools such as borers,
milling cutters, reaming tools on machine tools such as lathes,
drilling and milling machines, all products being integral
parts of machine tools.

 8 Precision clamping tools and fastening devices
and spare parts used for clamping cutting tools such as borers,
milling cutters, reaming tools on machine tools such as lathes,
drilling and milling machines, all products being independent
tools.

37 Assembling tools, fastening devices and spare
parts for the above products for use on machine tools, and
products made from common metals.

42 Development of tools, fastening devices and spare
parts for these goods for use on machine tools, as well as
goods made from common metals.
(822) CH, 07.09.2001, 494312.
(300) CH, 07.09.2001, 494312.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.04.2002

776 603 (LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband). 
L'adresse pour la correspondance est ajoutée (Voir No. 6/
2002)

(151) 11.03.2002 776 603
(180) 11.03.2012
(732) LAFV

Liechtensteinischer Anlagefondsverband
Herrengasse 21A
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband, 
Herrengasse 21A, Postfach 1507, FL-9490 Vaduz (LI).

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

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
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(822) LI, 20.12.2001, 12390.
(300) LI, 20.12.2001, 12390.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 25.04.2002
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

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

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*Services in all industrial
property matters in Poland

and abroad
*Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O. Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk

Patentbureau, European Patent Attorneys
and Trade Mark Agents, Banegaardspladsen
1, DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets,

marques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de
Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex:
51551 DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

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. Website: http://
www.bokharai.com. Telex: 213692 boka ir.
Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).

Shabalina & Partners,  Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1,

tel/fax (48-58) 345 76 32,E-mail: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 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.

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.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

Adresses utiles / Useful addresses
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
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
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.         SI-
1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & 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.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2002 Sfr. 600.00 Sfr.  700.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 165.00 Sfr.  180.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int




